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2nd PARTIE DE l’ETUDE 
 

LISTE DES RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUE 
 
 
 
1 : Le montage des projets de création ou d’appui aux AMP 
 
2 : Création, Gestion et Gouvernance des AMP 
 
3 : Le financement pérenne des AMP 
 
4 : Les activités alternatives génératrices de revenus (AAGR) 
 
5 : La gestion de la pêche  
 
6 : La gestion du tourisme 
 
7 : Recherche scientifique et suivi des effets des AMP 
 
8 : Evaluation économique et calcul du taux de rentabilité interne des projets d’AMP. 
 



 

LE TOURISME DANS LES AMP 
 
 

INTRODUCTION 
 
Le tourisme est reconnu comme l’une des activités 
les plus prometteuses pour les aires protégées. Il 
peut jouer à la fois un rôle positif (apport de 
financements aux AMP, sensibilisation des 
touristes, maintien des paysages) et un rôle négatif 
(source de dégradation et de pollution, important 
besoin en ressources naturelles - eau, nourriture, 
espace -, impact culturel).  
 
Dans les projets du FFEM, l’activité touristique 
présente des différences très importantes entre 
AMP : la Thaïlande, Moorea, Ste Lucie ou encore 
Tobago Cays reçoivent plus de 100 000 visiteurs 
par an ; les parcs comme Quirimbas, l’île de Coco, 
Bamboung en comptent 2 à 3 000 par an. Les AMP 
de Méso-Amérique ou de Tanzanie reçoivent moins 
de 1 000 visiteurs par an et certaines AMP du 
Pacifique sud n’en reçoivent pas du tout 
(ex : Langa Langa aux Salomon). Au sein des 
projets, les actions en faveur du tourisme se 
situent à deux niveaux : 
- Le tourisme communautaire, souvent développé à 
petite échelle, comme activité alternative (traité 
dans le chapitre activités alternatives génératrices 
de revenu ou AAGR), 
- Le tourisme de plus grande envergure, source de 
devises et de droits d’entrée pour les AMP, mais 
aussi de pression (voir chapitre financements des 
AMP).  
 

MESO-AMERIQUE 
 
Objectifs 
L’une des composantes du projet FFEM au Méso-Amérique 
a pour objectif de « promouvoir le développement durable 
du territoire, en accord avec le respect de la sensibilité du 
récif corallien et le développement d’un tourisme durable 
en zone côtière ». Cette activité n’est pas financée par le 
FFEM, mais dans le cadre d’un autre projet régional (projet 
ICRAN Mar de UNF, USAID, UNEP) de la «Coral Reef 
Alliance » (CRA) entre le WWF et l’UNEP-DTIE. 

 
Dans ce cadre diverses activités ont été mises en 
œuvre : 
 un atelier de promotions de bonnes pratiques 

pour le tourisme marin au Belize en juin 2006, 
 un forum sur la plongée sous-marine, 
 des micro-subventions pour promouvoir le 

tourisme durable, 
 un code de bonne conduite pour 3 activités de 

tourisme qui fait des recommandations sur les 
attitudes à adopter (plongée bouteille et apnée, 
plaisance) largement diffusé (CDRom, 
documents divers), 

 la pose de bouées de mouillages, 
 des actions de sensibilisation. 
 
En 2007, un programme d’éducation dans le parc 
marin de Roatan (soutenu par le projet ICRAN-MAR 
et par CORAL) a été mis en œuvre avec l’objectif 
de maintenir le système de bouées déjà installées 
et de réduire la forte pression de plongée sur le 
récif. 

 
 
Une deuxième phase du projet devrait être 
développée par la Coral Reef Alliance, financée par 
la fondation Summit. Les objectifs seraient de faire 
appliquer les codes de bonnes conduites, d’évaluer 
leur application, avec l’aide de Reef Check, et de 
travailler à ce que les pays l’intègrent dans leur 
législation. Un important travail est également 
conduit, notamment par l’ONG GAD au Honduras, 
pour travailler sur le foncier et faire en sorte que 
les communautés ne « bradent » pas leurs terres 
aux investisseurs. 
 
Projets d’éco-tourisme dans les AMP du Méso-
Amérique appuyés par le projet FFEM : (voir chapitre 
sur les AAGR) 
 
A Cayos Cochinos : 
- un restaurant dans la communauté d’East End à Cayos 
Mayor, fréquenté par environ 200 touristes /jour, 
- un gîte touristique à Chachahuate, 
- des échoppes à Rio Esteban et un service de transports 
touristiques. 
A Punta de Manabique : 
- un hôtel (éco auberge) dans la communauté d’Estero 
Lagarto (3 chambres, 120 clients par an), un centre 
d’accueil des visiteurs avec sentier éducatif et le 
développement de l’artisanat local. 
A Cuero y Salado : 
- information des touristes, au travers du comité 
touristique,  
- formation de guides. 
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Le tourisme scientifique à Cayos Cochinos 
 
L’organisme de gestion de Cayos Cochinos a 
développé avec deux ONG (Wallacea et  Biosphere 
Expedition) un accueil de scientifiques. Chaque 
année, entre 500 et 600 étudiants viennent sur 
l’archipel poursuivre des recherches en biologie, en 
écologie terrestre et marine, ainsi que dans le 
domaine social. Le tourisme scientifique rapporte 
environ 200 000 US$ par an (400 US$ par 
volontaire). 
 

COSTA RICA 
 
Objectifs : l’une des composantes du projet de l’Ile de 
Coco concerne l’amélioration de la gestion du tourisme afin 
de réduire les impacts sur les écosystèmes marins et 
terrestres. Il était prévu pour ce faire : 
- d’évaluer la capacité de charge et mettre en place une 
planification des activités écotouristiques, 
- de mettre en place les infrastructures permettant la 
maîtrise et la sensibilisation des visiteurs, 
- de sensibiliser les visiteurs, en partenariat avec les 
opérateurs du tourisme de plongée, 
- d’élaborer un manuel des bonnes pratiques pour les 
activités de plongée. 

 
Bien que très éloignée de la côte, l’île de Coco 
attire de nombreux touristes. La plongée 
représente la principale ressource financière de 
l’organe de gestion (ACMIC), les plongeurs étant 
très attirés par l’exceptionnelle concentration de 
requins-marteaux.  Les activités touristiques sont 
également centrées sur l’escale plaisancière, avec 
une faible demande pour débarquer sur 
l’île. 
 
Le  nombre de visiteurs annuels du parc a  
augmenté  de manière  sensible : ils étaient 
2000 au début du projet (en 2004) et sont 
maintenant environ 3000. Sur cet effectif, 
près de 2000 visiteurs sont des plongeurs 
prêts à débourser de 4 à 5000 US$ par 
personne pour un séjour de plongée d’une 
semaine (délai de transport entre 
Puntarenas et l’île compris)  soit un chiffre 
d’affaire d’environ 10 millions d’US$ par an. 
 
Le projet de l’île de Coco est le seul à avoir 
réalisé une étude sur la capacité de 
charge des sites de plongée. Cette 
étude, réalisée par un consultant du PNUD 
est en cours de finalisation. La 
méthodologie employée est celle de 
Cifuentes et al (1992)1 : elle vise à établir 
le nombre maximal de visiteurs que peut 
recevoir une zone d’après ses conditions 
physiques, biologiques et de gestion au moment de 
l’étude. 
 
Jusqu’à présent, 3 opérateurs touristiques de 
plongée desservent l’île, mais il semble que de 
nouveaux opérateurs s’apprêtent à lancer de 
nouvelles offres de séjour. Au début du projet, la 
norme retenue était de 60 plongeurs par jour sur 
10 sites de plongée du parc. Entretemps, le 
nombre de sites de plongées officiel est passé à 15, 

                                                 
1 CIFUENTES et al, 1992: Determinación de capacidad de 
carga turística en áreas protegidas. CATIE. Serie Técnica. 
Informe Técnico no 194. Turrialba, Costa Rica 

mais plus de 20 sites seraient en fait déjà 
régulièrement utilisés. L’étude de capacité de 
charge porte sur les 15 sites reconnus et aboutit à 
maintenir globalement le niveau de charge, en 
précisant qu’il ne peut dépasser 12/20 groupes de 
plongeurs maximum  par  site  de  plongée. 
 
L’ACMIC enregistre de nombreuses demandes de 
nouvelles concessions de la part d’opérateurs 
touristiques. Face à cette pression grandissante, 
l’absence de système de suivi des activités et de 
leurs impacts rendent difficile la gestion de 
l’activité. 
 
Concernant la mise en place d’infrastructures, 
un plan d’amélioration des capacités d’ancrage est 
prévu en 2009 afin d’ajouter 10 nouvelles bouées 
d’amarrage et de réparer 4 bouées existantes. Par 
ailleurs le parc dispose d’un programme d’accueil 
de volontaires  pour porter assistance aux gardes 
du parc. Ces volontaires sont transportés, nourris 
et logés lors de leur séjour sur l’île contre un 
service d’un mois de travail bénévole. Un centre 
doit être réalisé dans la baie de Chatham (lieu 
d’ancrage préférentiel des visiteurs du parc, car 
plus calme) permettant à la fois l’hébergement des 
gardes, la surveillance de la  baie et l’accueil des 
visiteurs touristiques sont en cours de finalisation 
afin d’engager le contrat  de construction. 
 
De nombreuses actions de sensibilisation ont 
été menées au sein du parc. Des vidéos de 
sensibilisation des visiteurs à leur arrivée et 
d’invitation à soutenir les efforts de protection du 

parc sont, semble-t-il, 
assez 

systématiquement 
diffusées avec l’aide 
des opérateurs 
touristiques. Un 
questionnaire est 
également distribué à 
tous les visiteurs du 
parc pour mesurer 
leur degré de 
satisfaction et 
améliorer les services 
rendus par le parc, 
avec des retours de 
satisfaction d’environ 
90 %. Un site internet 
du parc est 

opérationnel, 
permettant 
d’accéder à de 
nombreuses informations, notamment à un guide 
de visite du parc qui peut être téléchargé sur un 
agenda portatif ou un téléphone portable. 
Un manuel de bonnes pratiques de l’ensemble 
des activités touristiques sur le parc a été élaboré 
et est en cours de finalisation. Ce guide didactique 
donne des recommandations pratiques et illustrées 
sur les précautions à prendre en matière d’ancrage, 
de navigation, de maintenance des navires, de 
gestions des déchets solides et des eaux usées, de 
visite à terre, de pratique de plongée et de 
photographie et d’observation de la faune 
aquatique (notamment sur les distances de 



 

sécurité à observer vis-à-vis des cétacés, des raies 
et des requins). 
 
Un Plan de Suivi de l’Impact du Tourisme 
Marin a été élaboré en 2008 dont l’objectif est 
d’évaluer les impacts du tourisme marin sur le parc 
à travers la mise en place de protocoles de suivi 
spécifiques. Ainsi 12 indicateurs ont été 
sélectionnés (voir tableau ci-dessous) dans les 
domaines de la conservation, de la gestion, de la 
socio-économie et sur la satisfaction des visiteurs, 
permettant ainsi d’élaborer quelques 
recommandations pour limiter les effets négatifs du 
tourisme marin.  
 

Thème Indicateurs 
% de sites visités avec des facteurs 
physiques générant un impact visuel 
négatif 
Abondance relative des espèces focales 
Indice de réaction des espèces focales 
aux comportements des touristes 
% de la fréquence du contact sur le 
substrat pendant la plongée 

Conservation 

Changements visibles de l’habitat 
benthique 
Nombre de visiteurs dans le parc 
Nombre d’espèces exotiques Gestion 
Ressources disponibles pour la gestion 

Socio-économie 
Ressources apportées par l’industrie 
touristique comme contribution à la 
gestion de l’AMP 
Accidents lors des opérations 
touristiques 
% de plaintes des touristes Satisfaction 
Evaluation positive des services 
touristiques 

 

SMMA 
 
L’objectif initial du projet financé par le FFEM, était de 
contribuer au développement local et national, 
particulièrement dans les secteurs du tourisme et de la 
pêche, mais il ne s’est pas vraiment intéressé au 
développement du tourisme en tant que tel, sinon à 
l’apport financier du tourisme pour le parc. Les 
financements du projet ont été concentrés sur la 
résolution des conflits entre pêcheurs et autres usagers. 

 
La SMMA est située dans l’un des sites les plus 
réputés et les plus visités à Sainte Lucie (70% des 
visiteurs étrangers de Sainte Lucie viennent à la 
Soufrière, d’après les chiffres du Ministère du 
Tourisme) et la dépense moyenne d’un visiteur à 
Ste Lucie pour 7 jours est d’environ 2270 dollars. 
La capacité hôtelière est importante (plusieurs 
milliers de lits). 
 
Le nombre de visiteurs par an dans l’AMP n’est pas 
connu avec précision puisqu’il n’y a pas de droit 
d’entrée, mais on estime qu’environ 500 000 
visiteurs passent à la Soufrière. Une majorité 
d’entre eux, venus par bateaux de croisière, 
n’exploitent pas réellement l’AMP. Mais si 
seulement la moitié des touristes pratiquent des 
activités aquatiques (autre que la croisière) du fait 
de la petite surface de l’AMP (environ 120ha), les 
impacts peuvent être importants.  
 
Le tourisme finance l’AMP par des taxes sur les 
mouillages et sur les plongées sous-marines en 
bouteilles et en apnée (taxes journalières ou 

annuelles pour les non résidents dans les hôtels). 
Grâce au tourisme, les revenus de la SMMA ont été 
multipliés par 10 entre 1996 et 2006 (voir tableau 
ci-dessous). Depuis 2004, le tourisme permet 
d’équilibrer le budget (hors amortissement).   
 
Recettes et dépenses de SMMA en milliers d’EC US$ (1 € env 2,5 EC $) 

  95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
Mouillage 15 90 115 109 112 103 134 147 161 197 211 218 180 
Plongée 27 77 72 72 125 131 65 129 157 210 206 195 205 
Snorkeling 0 0 0 0 0 0 2 19 53 78 78 84 60 
Autre     5 3 4   8 21 20 19 
Recettes 42 167 187 181 242 237 205 295 371 493 516 517 464 
Dépenses        496 396 329 383 456  
Solde        -201 -25 164 133 61  
 
Le tourisme était, avant la création de l’AMP, une 
importante source de conflits d’usages avec la 
pêche, que la mise en place du parc a contribué à 
résoudre :  
- les conflits entre hôteliers et populations locales 
pour l’accès aux plages pour les activités de pêche 
et récréatives. 
- les conflits avec les pêcheurs concernant la 
localisation de la jetée pour les circulations 
touristiques (vue comme un obstacle pour la pêche 
à la senne). 
- les conflits entre pêcheurs et bateaux touristiques 
accusés de dégrader les engins de pêche en 
circulant trop près des zones de pêche.   
 
En résolvant ses conflits, le projet a permis au 
tourisme de se développer et à l’AMP de trouver les 
moyens de financer ses équipes (voir chapitre  sur 
le financement des AMP). 
 

 
 
L’évaluation de la valeur économique des récifs 
coralliens associés au tourisme a été estimée à 
72,2 millions de dollars : dépenses dues au 
logement, aux activités de plongée et pêche 
sportive, aux droits d’entrée des visiteurs 
(mouillages, plongée, etc.) aux restaurants et au 
shopping. Cette évaluation a montré que dans 
cette AMP, 94 % de la valeur du récif était 
constituée par l’activité touristique. 
 
Mais il n’y a eu aucune véritable étude sur la 
capacité de charge et peu de données existent sur 
l’impact des touristes sur les récifs. Seule une 
étude de Barker et Callum en 2001 a estimé les 
impacts sur les coraux des touristes pratiquant 
l’apnée,  impact apparemment non négligeable.  
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TOBAGO CAYS (PROJET OPAAL) 
 
Le site de Tobago Cays fonctionne sur un principe 
extrêmement proche de celui de SMMA car il 
bénéficie également d’une fréquentation touristique 
très forte et régulière.  
 
Les recettes des taxes (principalement à l’accès, au 
mouillage et à la plongée) permettent de couvrir 
partiellement les coûts de fonctionnement de 
l’AMP. 
 
Aucun hôtel n’existe dans l’AMP, mais ils sont 
nombreux dans les diverses îles alentours et la 
pression sur l’AMP risque donc d’être très forte. 
 

SENEGAL 
 
L’objectif du développement touristique, dans le projet 
Narou Heuleuk  est de financer l’AMP. 

 
La zone où est située l’AMP est déjà fréquentée par 
des touristes amateurs de nature et le site de 
Toubacouta compte déjà quelques centaines de 
lits. 
 
Le but de la mise en place du campement du 
Bamboung, au cœur le l’AMP,  était de permettre la 
pérennisation de l’AMP selon le principe suivant : 
1 : le campement est bénéficiaire, 
2 : les bénéfices générés permettent de : 
- payer la maintenance des investissements 
existants et si nécessaire des investissements 
supplémentaires dans l'AMP, 
- couvrir les charges de fonctionnement de l’AMP 
elle-même (dont salaires des surveillants, essence, 
entretien du matériel, etc.), 
- soutenir la Communauté Rurale de Toubacouta 
(50 villages) en versant 1/3 des bénéfices à son 
budget pour réaliser des actions d'intérêt 
communautaire. 
 
Description du campement  
Les principes de base retenus pour la construction 
du campement ont été d’économiser les ressources 
fossiles et maîtriser les ressources renouvelables, 
de limiter et maîtriser les déchets en favorisant 
l’utilisation de produits biodégradables, en 
pratiquant la récupération et la transformation des 
déchets, de privilégier les produits locaux, de 
sensibiliser les acteurs (visités et visiteurs) à la 
protection de l’environnement et au respect des 
biodiversités, de maîtriser le flux des visiteurs pour 
optimiser la qualité d’accueil, d'adapter les 
technologies de pointe aux savoirs faire 
traditionnels (par exemple, le campement a été 
construit avec des briques locales) et de coupler 
l’économie touristique ainsi créée, à l’économie 
locale pour en optimiser les retombées. 
 
Le campement de 24 places bénéficie d'une mise 
en ligne via le site Internet de l'Océanium qui 
reçoit également par email certaines demandes 
d'hébergement. 
 
Coûts de réalisation du campement 
Le coût du campement avoisine les 55 000 € pour 
un coût total de création de l'AMP de l'ordre de 

100000 € incluant entre autres : l'achat d'une 
embarcation motorisée (environ 10 000 €), une 
aide au fonctionnement du campement (environ 10 
000 €) et la délimitation de l'AMP (environ 5 000 
€).  
 
Même si des améliorations significatives peuvent 
être apportées au fonctionnement de ce 
campement, deux ans après son lancement celui-ci 
fonctionne et produit des bénéfices qui servent à 
payer les gardiens de l'AMP, l'entretien du 
campement et de reverser 1/3 de ces bénéfices à 
la communauté rurale locale. Cette première 
réalisation peut donc être considérée comme un 
succès. Ainsi les recettes nettes hors salaires 
étaient de 4 000 € en 2006 (pour environ 500 
clients) et de 3 300 € en 2007 (pour environ 620 
clients), ce qui n’est pas du tout négligeable pour 
des petites collectivités rurales du Sénégal. 
 
Campement de Bamboung (© T. Clément) 

 

 

 
TANZANIE, MNAZI BAY 
 
Il n’y a pratiquement pas de tourisme actuellement 
dans la région et le projet n’a pas développé 
d’objectifs en ce sens.  
 
Celle-ci possède portant de nombreux atouts et, en 
complémentarité avec d’autres sites, le tourisme 
devrait se développer à moyen et long terme. 
Plusieurs projets des bailleurs visent ce 
développement touristique.  
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Une étude sur le potentiel touristique du parc de 
Mnazi Bay a été réalisée en 2002*. Le modèle de 
dévelo  piliers :  

culture,  
économie du tourisme.  

 
pérateurs sont également en cours de rédaction. 

parc d’en tirer 
pidement un revenu substantiel. 

ppement proposé repose sur trois
- conservation/environnement,  
- communautés/population/
- 
 

A travers ces trois piliers, le projet cherche à être 
avant tout économiquement, socialement et 
écologiquement durable. Il propose six produits 
hôteliers, estimés à 38 millions de  US $, pour une 
capacité totale de 600 lits (au total 222 650 
nuitées). Le rapport prévoit que ce développement 
pourrait générer un grand nombre d’emplois 
directs et indirects (estimés à 1380 emplois directs, 
1500 indirects). Cette étude initiale, qui semble 
très optimiste, est en cours de révision à la lumière 
du plan de gestion du parc. Des directives pour les
o
 
Mais les activités et infrastructures touristiques ne 
se développeront pas à court terme, en tout cas 
pas à une échelle permettant au 
ra
 

QUIRIMBAS, MOZAMBIQUE 
 
L’objectif du projet est de mettre en place des conditions 
sociales, institutionnelles et financières de pérennité du 
parc, notamment au travers du développement du 
tourisme. Les activités prévoient l’approbation et 
l’application d'un plan de développement touristique 
soutenable d'un point de vue écologique, économique et 
social, ainsi que la création d’un « environnement 
favorable » pour l’investissement et la promotion du parc 
National des Quirimbas, assurant des retombées 
économiques aux populations et au parc. 

 
Les îles de Quirimbas commencent à avoir une 
renommée internationale. Trois îles peuvent  
actuellement recevoir des touristes (Ibo, Matemo 
et Quilalea), et un site côtier sur le continent 
Guludo. La capacité hôtelière actuelle est de 142 
lits ; avec trois gammes d’hôtels : luxe (Matemo, 
Guludo et Quilalea) ; gamme moyenne (Ibo Island 
Lodge, Portas Ibo) à très moyenne (TDM Ibo) et le 
tourisme communautaire. En 2006, 3300 touristes 
ont visité le parc (estimation du PNQ). Le tourisme 
a actuellement peu d’impacts sur l’environnement.  

t 
specter divers points, dont les principaux sont : 

ultures affectés par 

née aux habitants 

, etc.) donnée aux communautés 
locales, 

                                                

 
Dès la mise en place du parc et de son plan de 
gestion, les accords passés entre le parc et les 
communautés locales stipulent explicitement que 
les opérateurs touristiques et hôteliers qui 
souhaitent s’implanter dans le parc, doivent 
recevoir le consentement des populations locales e
re
 
 le versement d’indemnités pour toutes les 

habitations, vergers ou c
les activités touristiques, 

 la priorité d’embauche don
des communautés locales, 

 la priorité de fourniture de services et de 
produits (vente de poissons, vente de produits 
agricoles

 
* Mnazi Bay Ruvuma Estuary Marine Park Tourism Investment 
Framework, Lorton Consulting (non financée par le projet) 

 l'établissement d’un fonds pour le 
développement communautaire, abondé par le 
reversement de 20% des taxes et redevances 
collectées auprès des opérateurs touristiques. 

 
Le tourisme est l’un des secteurs clé identifié pour 
le développement de la région et du parc, qui 
possèdent de nombreux atouts, et le projet 
AFD/FFEM s’est clairement positionné dans la 
promotion et le développement de ce secteur, 
suivant  deux voies : le développement du 
tourisme communautaire et le développement d’un 
tourisme plus luxueux, générateur de revenus pour 
le parc et les communautés, encadré par le plan de 
développement touristique. 
 
Le rôle du PNQ  
 
La structure de gestion du parc a clairement 
mandat à assurer ce développement. Depuis 
janvier 2008, un officier responsable de cette 
thématique est présent, dont les missions et 
responsabilités sont importantes (voir encadré) ; il 
est appuyé par un assistant, basé à Ibo.  
 
Les missions du parc en matière de développement 
touristique 
 
Celles-ci sont principalement de : 
- diriger la mise en œuvre du Plan de Développement 

Touristique, 
- assurer la communication et la coopération avec les 

différents acteurs du tourisme (opérateurs, 
administration, population):  

- mettre en place des partenariats entre les 
communautés du Parc et les entreprises touristiques et 
s’assurer du respect des accords, 

- s’assurer de la collecte des taxes touristiques, 
- évaluer les propositions des nouveaux opérateurs et 

contrôler et suivre ces opérateurs, 
- s’assurer que les structures touristiques sont 

compatibles avec l’environnement et la stratégie du 
Parc en quantité (capacité de charge) et en qualité 
(normes environnementales), 

- appuyer le développement du tourisme communautaire, 
- développer et mettre en place un système de suivi des 

données touristiques en coopération avec les services 
administratifs,  

- assister les opérateurs touristiques dans l’identification 
des meilleures pratiques pour l’environnement et les 
relations avec les communautés, 

- s’assurer que le tourisme est conduit en conformité 
avec les règlements du Parc et prendre des mesures 
correctives si besoin, 

- assurer la diffusion de l’information.  
 
Le parc joue par ailleurs le rôle de facilitateur dans le cas 
de conflits entre les communautés locales et opérateurs 
touristiques. Certaines entreprises touristiques privées 
attendent des appuis de la part du parc, pour la mise en 
œuvre d’activités durables. 

 
Les relations avec les opérateurs touristiques n’ont 
pas toujours été au beau fixe, mais la nomination 
de l’officier en charge du tourisme a permis de les 
normaliser. Mais les opérateurs touristiques, et 
notamment ceux qui étaient présents avant la 
création du parc, soit presque tous, ne voient pas 
encore bien le bénéfice que le parc peut leur 
apporter. La communication en ce sens doit être 
développée. 
 



 

Le développement du tourisme 
communautaire 
 
Le tourisme communautaire se développe depuis 
peu dans le parc, et aujourd’hui 5 sites sont en 
activité, dont 3 concernent la partie marine du 
parc:  
 
 A Ibo, depuis un an, une association de tourisme 

communautaire a été créée (Ibo Island 
Homestay) et actuellement 3 familles (et une en 
cours) proposent des hébergements touristiques. 
Le parc a aidé financièrement (5000 US$ 
chacun) à la préparation de ces chambres 
d’hôtes. La gestion est assurée par les femmes, 
assistées par un agent du parc, spécialisé dans le 
tourisme communautaire (le logement est payé à 
l’office de réservation, mais pas directement aux 
familles qui accueillent). Le revenu généré par ce 
programme touristique à Ibo (6 euros 
/personne/nuit) est partagé comme suit :  

- 60% pour la famille d’accueil 
- 30% pour le fonds communautaire 
- 10% pour les coûts administratifs. 

 
En 2007, un total de 137 nuitées ont été 
comptabilisées (soit un bénéfice d’environ 1000 
€).  Les bénéfices générés ont multiplié par 2 ou 
3 les revenus des familles. Le fonds 
communautaire s’élève à 10 000 meticals 
(environ 6 000 €). 

 
 A Ningaia, en collaboration avec le Guludo 

Beach Lodge, a été développée une excursion 
à la journée, avec observation de la faune 
sauvage en saison sèche, depuis un 
observatoire construit par le parc. Le produit 
est exploité par un comité local (regroupant 22 
communautés permettant ainsi de récolter des 
fonds (taxe d’entrée de 50 meticals par 
visiteur = 30€). Un comité de gestion (5 
communautés concernées) a récemment été 
créé et formé. 

 
 L’île de Rolas est réservée dans le plan de 

gestion comme une destination pour une 
excursion  à la journée. 

 
Plusieurs projets sont en cours : sentier dans la 
mangrove, excursions en bateaux traditionnels, 
sorties de pêche (Namaua).  
 
Le projet vise par ailleurs à travailler avec un 
opérateur privé pour équiper 8 zones de camping 
dans le parc et à développer l’avitourisme ;  une 
mission de faisabilité vient de se terminer ; 4 sites 
potentiels ont été identifiés, l’installation 
observatoires et la formation de guides 
communautaires sont programmées.  
 
La participation directe des opérateurs 
touristiques au développement local 
 
Les opérateurs touristiques jouent un rôle clé pour 
le parc : ils apportent des financements au travers 
des taxes touristiques, qu’ils prélèvent eux-mêmes 
et reversent au parc (voir plus loin) et, pour 
certains, appuient directement le développement 
communautaire. Deux d’entre eux au moins (le 
Guludo beach lodge et le Matemo Island resort) 
travaillent étroitement avec les communautés 
locales, appuient leurs projets de développement, 

achètent leur produits, les aident à surveiller les 
sanctuaires, etc. Ils sont ouverts aux collaborations 
avec le parc, pour développer des produits 
touristiques communautaires.  
 
Des initiatives intéressantes sont à l’origine des 
hôtels eux-mêmes : ainsi, le Guludo lodge est en 
train de développer un guide à destination des 
hôteliers, pour l’achat des produits de la mer et 
l’idée est de distribuer un label (« green stamp ») 
aux hôteliers qui achèteraient des produits 
exploitées de façon durable. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un objectif fort du projet, il n’y 
a pas encore eu à ce jour d’établissement de 
contrats communautaires avec les opérateurs 
touristiques. 
 

 
Guludo beach Hotel (©C.Gabrié) 
 
Le Plan de développement touristique (PDT) 
 
Le PDT, élaboré en juillet 2007 pour le Parc 
National de Quirimbas, a identifié l’activité 
touristique comme une opportunité économique 
« clé » pour le Parc. Le plan estime que le principal 
produit de développement touristique est la mer (à 
90%), l’intérieur des terres constituant un 
complément. 
 
Ce plan, qui s’inscrit dans les planifications 
existantes aux autres échelles (nationale et 
régionale) a été élaboré de façon participative ; des 
consultations publiques se sont déroulées en avril 
et mai 2007. 
 
Le PDT analyse la situation actuelle du tourisme 
dans le parc et dans le pays, identifie 21 sites de 
développement potentiel et priorise les 
interventions, analyse les marchés potentiels et les 
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niches. Il évalue les évolutions prospectives* et 
analyse le montant des taxes (pour les entrées, les 
activités,...), aujourd’hui trop faibles comparées 
aux pays alentour (les entrées dans le parc sont à 
environ 8US$, contre 20-60US$ en Tanzanie et 9-
18US$ en Afrique du sud).  
 
Les relations entre les communautés et les 
opérateurs sont également analysées et des 
propositions sont émises pour les renforcer : mise 
en place d’une véritable co-gestion, basée sur des 
accords formels signés entre les parties, 
participation aux fonds de développement 
communautaire, implication du parc dans la 
médiation entre communautés et opérateurs, … 
 
Le plan précise qu’un sérieux accompagnement et 
un renforcement des capacités des communautés 
seront nécessaires. 
 
Les différents éléments du plan de développement 
du tourisme 
 
- la section 1 concerne la consultation du public menée 
lors de l’élaboration du PDT.  
- la section 2 fournit une vue d’ensemble des principales 
caractéristiques touristiques du Parc, une évaluation 
des marchés et du niveau de la demande, sur la base 
d’une projection du nombre de touristes et du 
développement de l’activité jusqu’en 2017. 
- la section 3 (définition des sites touristiques et des 
priorités) présente la stratégie pour le développement de 
l’hébergement et des activités, sur la base du processus 
de consultation, analyse le niveau de la demande 
touristique du Parc et étudie les sites touristiques 
potentiels du Parc.  
- la section 4 (revenus issus du tourisme) considère 
les aspects économiques du tourisme au sein du Parc, 
- la section 5 (directives pour le tourisme dans le 
Parc) étudie les impacts potentiels sur l’environnement 
(eau, exploitation des ressources, …) et sur les 
communautés et fournit des orientations pour le 
développement touristique. Il propose un guide des 
bonnes pratiques 2 
- la section 6 (mise en œuvre du PDT) concerne :  
 La structure et l’équipe du Parc pour la mise en 

œuvre du PDT (dont rôle du comité de gestion et le 
statut de la zone tampon), 

 Le suivi de la fréquentation au sein du Parc,  
 le suivi–évaluation de la mise en œuvre du PDT et la 

révision éventuelle des orientations à la lumière des 
résultats, 

 L’intégration des orientations du PDT dans les outils 
de planification à l’échelle locale, dans le cadre de la 
décentralisation 

 Les processus d’accords pour les concessions de 
terres et pour leur gestion (critères de choix des 
opérateurs, modalités d’attribution des concessions, 
…)  

 La formalisation des bénéfices pour les communautés 
locales (comprenant la reconnaissance des droits 
fonciers des communautés, au travers de licences, 
l’établissement de contrats entre les investisseurs et 
les communautés, et les fonds de développement 
communautaires). 

 

                                                 
* D’après le PDT, avec une croissance moyenne annuelle du nombre 
de touristes de 12,5% par an  (scénario moyen) le nombre de visit 
(non financée par le projet)ntre 11 000 et 13 000 ; le niveau de 
tourisme généré supporterait une capacité de lits située entre 240 et 
295 lits au sein du Parc ; on compte 3 emplois locaux pour un lit. 
 
2 basé sur le guide « Guidelines for tourism development, 
operations and activities: a synthesis » de l’Environment 
Business & Development Group (2006) ©EBDG Working Paper. 

L’impact du tourisme 
 
Le parc a permis dès à présent : 
- de limiter le nombre de sites de développement 
touristique, ce qui assure le maintien de la qualité 
des sites et de l’accueil touristique, 
- de générer des revenus distribués aux 
populations, 
- de faciliter le développement d’un tourisme 
communautaire. 
 
Les bénéfices totaux générés par les recettes 
 
Outre les bénéfices directs liés aux recettes 
générés par les diverses taxes (de l’ordre de 
60 000 € par an actuellement), des bénéfices 
indirects sont assurés au travers de l’achat de 
produits locaux pour la nourriture ou de matériaux 
locaux de construction, de l’embauche des 
entreprises locales de construction, … En 2006, 
première année de mesure, les achats de produits 
locaux par les opérateurs touristiques se sont 
élevés en moyenne à 120 US$ par lit. 
 

 
Recettes issues des taxes d’entrée et d’activités touristiques 
en meticals pour les principaux hôtels du parc national de 
Quirimbas  (source : plan de développement touristique) 
 
Les emplois 
 
Les 5 entreprises touristiques du parc emploient 
222 employés locaux, 42 autres mozambicains et 
32 étrangers. A l’hôtel Matemo, 80% du staff, soit 
72 personnes, proviennent du village alentour. 
Le Guludo emploie 40 personnes locales, dont 9 
femmes, dont les salaires profitent à un tiers des 
1500 villageois (en estimant qu’emploi fait, vivre 
une famille estimée à10 personnes). Il fait vivre 
par ailleurs 8 pêcheurs locaux et 2 tailleurs de 
vêtements. 
 
Les impacts sociaux 
 
Deux études ont analysé les impacts 
environnementaux et sociaux du développement 
touristique : l’une sur le Guludo lodge, l’autre à Ibo 

*. Elles montrent toutes les deux les bénéfices 
sociaux et économiques apportés (cf ci-dessus).  

                                                 
* Abidarre Alide, 2006. The socio-economics impacts of 
tourism development in Mozambique- the case of Guludo 
village in Cabo Delgado. Dissertation submitted in partial 
fulfilment of the award of a Bachelor of Science (tourism 
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Elles pointent en revanche les frustrations et 
l’insatisfaction d’une partie de la population, 
notamment ceux qui n’ont pas de bénéfices 
directs ; ce sentiment résulte du délai parfois 
important qui s’écoule avant que les opérateurs ne 
tiennent leurs promesses (construction des écoles, 
des maternités etc.) ou des attentes des 
populations vis-à-vis d’une embauche plus 
importante et d’une distribution maximisée des 
bénéfices directs. 
 
L’insatisfaction est générée par divers éléments : 
 les interdictions auxquelles sont confrontées les 

communautés, sur des zones sur lesquelles elles 
ont des droits, comme c’est le cas à l‘hôtel de 
Matemo, où le passage sur la plage leur est 
interdit, 

 les inégalités entre villages, les villages proches 
des hôtels étant favorisés par rapport aux 
villages plus éloignés, ce qui conduit à des 
conflits entre villages (ex. de Matemo).  

 La frustration des communautés, enfin, qui bien 
qu’elles possèdent des droits sur les terres, ne 
participent plus aux prises de décision dès lors 
qu’elles ont signé un accord avec les opérateurs 
pour un investissement sur leurs terres. 

 
Un autre impact négatif lié au tourisme qui pourrait 
advenir est la perte de repères culturels qui peut 
conduire à des problèmes sociaux (manque de 
respect des anciens, abus d’alcool, particulièrement 
chez les jeunes à Matemo).  
 
Ces études reviennent sur l’importance majeure 
d’une bonne communication et des échanges entre 
les investisseurs/opérateurs avec les communautés 
locales très en amont des projets d’investissement 
et tout au long du projet ; une véritable cogestion 
est recommandée.  Ces relations sont encadrées 

                                                                       
management) degree. Faculty of tourism management and 
information technology, 68p.  
Etude sur les impacts du développement touristique sur l’île 
d’Ibo : cas de l’hôtel Safaris par la fondation britannique 
Sindisa. (décembre 2006).  
 

par le plan de gestion et il revient donc au parc 
d’imposer aux investisseurs et aux opérateurs de 
s’engager dans la concertation autour de leur 
projet. 
 
L’évaluation participative sur les aspects marins, de 
son côté,  que les communautés étaient 
préoccupées par des problèmes liés au tourisme 
croissant, notamment la prise de photographies et 
la tenue vestimentaire des touristes. Elles 
demandent au parc de travailler avec les 
opérateurs pour élaborer un code de conduite 
permettant de diminuer ces problèmes relationnels. 

 
THAÏLANDE 
 
Le tourisme occupe une place essentielle dans le projet de 
Thaïlande, dont les objectifs sont doubles : 
 
- le développement du tourisme durable sur la côte 
Andaman, objectif qui repose sur la mise en place par 
l’AFD d’une ligne de crédit à taux bonifié à destination des 
opérateurs touristiques de la côte Andaman (hôtels, club 
de plongée, etc.) souhaitant développer des projets qui 
devront respecter une grille de critères environnementaux.  
 
- la réduction des impacts sur le tourisme, notamment en 
renforçant la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement auprès des touristes, en renforçant les 
partenariats entre secteur privé du tourisme et le réseau 
des AMP et instaurant une diffusion des bonnes pratiques 
par les opérateurs privés (labels verts, nouveaux 
dispositifs de licences d’accès aux AMP pour les opérateurs 
touristiques et les guides …) 
 
Les activités, qui débutent à peine, sont financées par 
l'AFD (objectif 1) et par le FFEM (objectif 2 : projet 
SAMPAN). 

 
Le tourisme dans les parcs en Thaïlande 
(source : rapport de présentation) 
 
En 2003, 12,5 millions de touristes ont visité 102 
parcs nationaux terrestres, et 1,8 millions de 
touristes ont visité 27 parcs marins, le plus 
fréquentés étant Khao Laem Ya - Mu Ko Samed 
(golfe de Thaïlande, Sud-est de Bangkok) avec 
265 000 visiteurs.  
 
Quatre vingt quatorze parcs ont désormais une 
capacité d’hébergement (contre 52 seulement 
avant 2004), avec un total de 697 chambres 
représentant un chiffre d’affaires potentiel de 1,5 
million de Baht par jour (33 000 €), soit un tarif 
d’environ 40 euros la nuit. Par contre, les droits 
d’entrée dans les parcs sont faibles (200 Baht à 
Lam Son – 4,4 € - pour 10 000 visiteurs par an) et 
aucun droit d’entrée spécifique n’existe la plupart 
du temps pour les plongeurs. En dehors de 
l’hébergement et de la restauration sur les îles, qui 
occupent une bonne partie du personnel des parcs, 
les parcs ne sont pas opérateurs directs de services 
touristiques. Ceux-ci sont assurés par le secteur 
privé ou, dans une moindre mesure, les 
communautés. 
 

                                                                       
 
 

 
Douche écologique au Guludo hôtel (© C.Gabrié) 
 
Un hôtel soucieux du développement durable : le Guludo lodge 
Matériaux locaux, fabrication artisanale de terres cuites par les 
gens du village, création de modèle de douche économisant 
l’eau, toilettes sèches, usage raisonné des ressources naturelles 
,etc. l’écolodge Guludo est un modèle dans le domaine de 
l’écotourisme. Les responsables assurent par ailleurs des projets 
de développement communautaire (santé, éducation, etc.) 



 

Les revenus tirés du tourisme sont répartis comme 
suit :  
- 5 % du revenu des parcs est versé à l’échelon 

local de l’administration territoriale (sub-district), 
dépendant du ministère de l’intérieur ; 

- 10 % du solde va au parc lui-même ; 
- 50% du solde peut être mobilisée par les parcs 

sous forme de projets pour financer des 
innovations, sous l’autorité d’un comité de 
pilotage et après présentation d’un dossier ; 
certains parcs comme Lantah, utilisent ces fonds 
additionnels pour paliers aux manques récurrents 
de fonds affectés à leurs dépenses courantes ; le 
reste des recettes revient au niveau central. 

 
Sur la Côte Andaman, environ 150 clubs de 
plongée existent et sont principalement dirigés par 
des étrangers. Avec des investissements compris 
entre 30 000 et 300 000 €, les clubs de plongées 
sont en général fragiles. 
 
D’une manière générale, le secteur privé du 
tourisme n’appuie pas directement les aires 
protégées, dont il bénéficie et utilise les ressources 
pour son activité ou sa communication. Dans le 
même temps, la croissance continuelle du secteur 
du tourisme nautique conduit actuellement à des 
pressions et dégradations fortes sur les AMP de la 
côte Andaman.  
 
La gestion des touristes et de leur accueil 
(hébergement, restauration, etc.) est devenue la 
priorité de l’affectation du personnel des parcs, 
alors que peu d’efforts sont consacrés à 
l’information sur les AMP elles-mêmes, leur milieu 
marin et terrestre. 
 
Promotion d’un tourisme durable (AFD) 
 
L’objectif est de mettre en place une ligne de crédit 
concessionnelle pour améliorer les pratiques 
touristiques et inciter les opérateurs à la 
conservation de la biodiversité.  La sélection des 
projets doit se faire sur la base de critères 
environnementaux rigoureux.  
 
La première phase doit développer un cadre pour la 
sélection des projets :  
- mettre en place la grille de critères d’éligibilité 
(critères « biodiversité », sociaux et 
économiques) ; 
- identifier les zones de développement touristique 
par une analyse croisée de la sensibilité des 
écosystèmes et des risques environnementaux. 
 
La deuxième phase adapte et teste le cadre définit 
au-dessus à la côte d’Andaman et développe un 
cadre incitatif pour une meilleure contribution du 
secteur touristique à la conservation de la 
biodiversité.  
 
La troisième phase définit un processus de 
sélection des projets. Elle intègre le cadre 
environnemental dans les processus de décision 
des investisseurs et identifie des personnes en 
charge du suivi des activités.  
 
Réduction des impacts du tourisme (FFEM) 
 
Le projet vient tout juste de démarrer mais 
quelques activités ont été initiées :  

- Renforcement de l’application des standards aux 
clubs de plongée et opérateurs nautiques liés aux 
AMP (signature d’un MoU avec l’association Green 
Fins). 
 
Le Label Green Fins 
 
Le programme Green Fins, développé par le centre des 
mers régionales du PNUE (COBSEA/PNUE) et mis en 
œuvre localement par le centre de biologie marine de 
Phuket, sous la direction du ministère chargé de 
l’environnement, a pour objet de développer un réseau 
d’opérateurs touristiques du secteur marin (clubs de 
plongée, transporteurs, hôtels ayant une activité de 
transport en mer et de loisirs marins) autour de trois 
objectifs : 
 
 Respecter des pratiques durables du tourisme en mer, 

respectueuses du milieu, et promouvoir l’information du 
public ; 

 Améliorer le dispositif de suivi-monitoring des récifs 
coralliens en impliquant le secteur privé ; 

 Certifier les clubs et les engager vers un respect du 
code de conduite « Environmentally Friendly Standards 
for Dive Operations », développé par la Coral Reef 
Alliance (CORAL), standard international reconnu pour 
les activités nautiques en particulier en milieu corallien. 

 
Le centre de Phuket mobilise des étudiants et a adapté ses 
questionnaires autour des audits. Cette initiative est 
encore peu appliquée. Seuls les grands clubs de plongée 
s’impliquent, alors que les plus petits considèrent encore 
la mer ouverte et libre à tous. 

 
- Sensibilisation des opérateurs touristiques : 
organisation d’une tournée de 4 jours de 
représentants du Tourism Operator’s Initiative, 
programme conjoint WWF et de 22 tours 
opérateurs (18 millions de voyageurs par an) 
visant à promouvoir des bonnes pratiques dans la 
filière touristique. 
 
D’autres activités en sont toujours au stade de 
préparation, notamment : 
- étude sur la capacité d’accueil des parcs ; 
- évaluation environnementale et amélioration 

des bonnes pratiques dans la gestion des 
infrastructures du parc, qui devrait être menée 
par la Green Leaf Foundation ; 

- évaluation de la satisfaction des visiteurs. 
 
Les autres activités prévues dans le rapport initial 
de présentation sont : 
 
- le développement de critères spécifiques d’audit 
des infrastructures d’accueil des touristes au sein 
des AMP à travers l’analyse des AMP du projet par 
Green Leaf.  
- le développement de partenariats spécifiques 
avec les AMP sur la côte d'Andaman : évènements 
spécifiques de promotion, développement de 
nouveaux systèmes d'appui aux AMP (taxe de 
séjour, reforestation…); analyse du secteur 
touristique (enquête sur toute la côte). 
- les nouvelles régulations d'accès aux AMP 
réduisant les impacts sur les sites : permis pour les 
guides touristiques liés aux parcs, licence pour les 
tours opérateurs liés aux AMP. 
- les standards Green Fins appliqués aux clubs de 
plongée et opérateurs nautiques liés aux AMP. 
- la mise en œuvre de projets MDP (mécanisme de 
développement propre) comme outil 
complémentaire de réduction des impacts du 
secteur tourisme. 
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CRISP  
 
Une étude sur la possibilité de développer une 
hôtellerie plus respectueuse de l’environnement et 
en particulier des récifs coralliens est en cours dans 
le cadre du programme CRISP.  
 
Il était envisagé de s’appuyer sur une labellisation 
existante. Le label Green Globe avait été envisagé. 
Mais celui-ci couvre trop de champs pour être 
applicable aux seules spécificités coralliennes. 
 
Cette étude, dans un premier temps centrée sur 
Fidji, va être étendue à la Polynésie française en 
2009. 
 
Par ailleurs, en dehors du financement CRISP, à 
Fidji, le Hide Away resort, propose aux touristes 
des activités de restauration de récifs devant 
l’hôtel, à partir d’une pépinière de corail, gérée par 
le village voisin. Les bénéfices de cette activité sont 
distribués à la communauté. 
 
Plan d’affaires pour le PGEM de Moorea  
 
L’île de Moorea est une AMP principalement 
valorisée par le tourisme. Le fonctionnement de 
cette AMP est pour l’instant essentiellement assuré 
par le bénévolat de quelques passionnés, 
regroupés dans l’Association du PGEM. Toutefois le 
non respect des règles du PGEM par les usagers de 
la zone (pêcheurs, vacanciers, hôteliers, etc.) 
nécessite de disposer de moyens pour assurer la 
surveillance et faire appliquer les règles par tous. 
 
Le CRISP a donc décidé de financer un plan 
d’affaire pour examiner comment passer de ce 
stade bénévole, trop incertain, à une gestion 
efficace et basée sur un budget de fonctionnement 
stable. Celui-ci devra proposer des scénarios de 
budgets (fonction des missions reconnues 
nécessaires et donc de la taille de l’équipe) et des 
scénarios de recette (parmi les sources de 
financements possibles : impôts, taxe, droits, etc.). 
Les responsables choisiront ensuite, après 
concertation avec les parties prenantes, le schéma 
d’affaire retenu pour faire fonctionner correctement 
l’AMP. 
 

 Développement hôteliers sur pilotis dans le lagon de 
Moorea (© Pae Tai Pae Uta) 

 

ANALYSE, CONCLUSIONS ET LEÇONS 
APPRISES 
 
Le tourisme est reconnu comme l’une des activités 
les plus prometteuses pour les aires protégées. Il 
peut jouer à la fois un rôle positif (apport de 
financements aux AMP, sensibilisation des 
touristes, maintien des paysages) et un rôle négatif 
(source de dégradation et de pollution, importants 
besoin de ressources naturelles - eau, nourriture, 
espace -, impact culturel).  
 
Considéré comme le principal moyen de 
développement et de financement des AMP, il est 
de plus en plus au cœur des préoccupations des 
bailleurs et des gestionnaires et prend une place 
toujours plus grande dans les projets. L’objectif 
affiché est de générer des financements pour l’AMP 
et les populations locales (SMMA, Quirimbas, 
OPAAL, Narou Heuleuk, Côte Andaman). Ainsi le 
projet du Parc National des Quirimbas prévoit que 
« le développement du tourisme doit permettre à 
terme de couvrir une partie des coûts de 
fonctionnement et générer des retombées positives 
pour les populations locales ». Ce choix est 
largement entériné dans les différents outils de 
gestion développés : plans de gestion, plan 
d’affaire, plans de développement touristique. 
 
Les contextes présentent des différences majeures 
entre la Thaïlande, Moorea, Ste Lucie ou encore 
Sint Vincent & les grenadines qui reçoivent plus de 
100 000 visiteurs par an, les aires protégées des 
Quirimbas, de l’île de Coco ou du Bamboung qui en 
comptent 2 à 3000 par an, ou encore les AMP de 
Méso-Amérique ou de Tanzanie, qui en reçoivent 
moins de 1000 par an. Il est donc illusoire de 
penser que le tourisme peut systématiquement 
servir de solution au financement de l’ensemble 
des besoins des populations locales et de toutes les 
AMP. 
 
On distingue deux principaux types d’intervention 
des projets, qui se traduisent par des 
positionnement, des rôles et responsabilités 
variables des gestionnaires : 
 un rôle de prévention et d’accompagnement 

du développement touristique : anticiper et 
réduire les risques et les impacts sur le milieu 
(études d’impact, développement de bonnes 
pratiques, information, sensibilisation, étude 
de capacité de charge etc.) ainsi que les 
conflits entre acteurs (le plus souvent entre 
pêche et tourisme) ;  

 un rôle d’incitation au développement d’un 
éco-tourisme durable avec des organismes de 
gestion ayant un rôle moteur (aux Quirimbas 
avec la création d’un « environnement 
favorable pour l’investissement et la promotion 
du parc » ou en Thaïlande), voire même un 
rôle direct d’opérateur pour le gestionnaire de 
réceptifs communautaires (dans les AMP de 
Cayos Cochinos et du Bamboung). 

 
Les projets articulent de plus en plus la prévention 
et l’incitation, surtout dans le cas de projets 
cofinancés par le FFEM (prévention) et l’AFD 
(incitation). 
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Les expériences rencontrées amènent à distinguer 
différents types de tourisme selon leur impact et 
les retombées financières locales : 
1. Tourisme de haut à très haut de gamme - 

(Mozambique, Moorea, Caraïbes) : peu de 
touristes, usage important de ressources 
naturelles, donc impact environnemental 
mitigé, des populations parfois écartées 
(exemple du Quilaloa au Quirimbas), peu 
d’emplois (car peu de compétences locales), 
peu de retombées locales des bénéfices qui 
partent généralement à l’étranger ; c’est 
souvent le tourisme promu par les bailleurs ; 

2. Tourisme moyen et bas de gamme - 
(Thaïlande, Caraïbes) : tourisme de masse très 
impactant sur l’environnement, impact 
socioéconomique positif en terme d’emplois 
mais négatif en terme d’impact social, très 
intéressant financièrement pour l’AMP car c’est 
lui qui génère le plus de financements liés aux 
taxes, 

3. Tourisme écologique et/ou responsable et 
solidaire de haut de gamme (type Guludo, à 
Quirimbas au Mozambique) : des emplois 
multiples, directs, immédiats et sur le long 
terme (pas uniquement pour la construction de 
l’hôtel), un impact sur le milieu réduit aux 
maximum, des retombées sur les villages 
voisins, bénéfices directs (emplois) et indirect 
(projets de développement), 

4. Tourisme communautaire : (Mozambique, 
Méso-Amérique) : des emplois directs, mais en 
petit nombre, peu d’impact sur 
l’environnement, mais des bénéfices directs et 
immédiats pour les populations. 

5. Tourisme scientifique (Méso-Amérique) : 
consistant à accueillir des équipes de 
recherche avec les infrastructures et services 
nécessaires, peu impactant et des bénéfices 
évident en termes d’appui pour l’AMP. 

 
Le portage des activités touristiques et hôtelières 
est également très variable suivant les projets : 
portage par des professionnels du tourisme 
(Thaïlande, Mozambique, Caraïbes), par des 
communautés locales (Mésoamérique, 
Mozambique) ou par les responsables des AMP 
(Sénégal, Mésoamérique). 

 
Les problèmes environnementaux résultant du 
tourisme sont liés à l’intégration paysagère des hôtels, 
avec une banalisation des paysages, à l’occupation de 
l’espace, à la pression foncière, avec un risque particulier 
lié aux AMP d’amener une forte plus-value du foncier en 
zones côtières et conduire à des opérations immobilières 
spéculatives ayant des impacts négatifs. Ils sont 
également liés à l’artificialisation du littoral, à l’impact 
environnemental des infrastructures en phase de chantier 
(déforestation, sédimentation) et en phase d’exploitation 
(hôtels, golfs, etc.) ainsi qu’aux activités de loisirs 
(dégradation des récifs par piétinement ou en plongée, 
collecte d’organismes). Le tourisme multiplie fortement la 
consommation d’eau potable, dans des sites où la 
ressource est souvent rare. Il accroît également 
considérablement les rejets d’eaux usées et les déchets, 
ainsi que la consommation de ressources naturelles et 
d’énergie (selon une étude du groupe Accor, en moyenne, 
une résidence principale en France consomme 190 kWh 
par personne, tandis qu’un hôtel Sofitel consomme le 
double - 380 kWh). Les questions globales sont également 
importantes, notamment l’impact des transports aériens, 
ainsi que les problèmes sociaux (drogue, alcool, 
prostitution, perte de respect des anciens, etc.). 

 
L’exemple du projet AFD/FFEM en Thaïlande est 
unique dans le portefeuille, avec un projet presque 
uniquement dédié au développement d’un tourisme 
durable, dans un pays de tourisme à grande 
échelle, développant des activités originales (fonds 
dédié, labels). Ce projet sera probablement riche 
d’enseignements, mais il démarre à peine et il n’est 
pas encore possible d’en tirer des leçons. 
 
La diversité des situations rend donc difficiles les 
conclusions générales sur l’expérience des projets. 

 
Les bénéfices pour les AMP et les populations 

 
Le tourisme est une opportunité pour le 
développement des AMP. Plusieurs aires protégées 
et les communautés locales qui y résident en tirent 
un bénéfice substantiel. Dans de rares cas, il 
autofinance presque toute l’AMP (petites AMP 
comme celles de la SMMA à Ste Lucie et du 
Bamboung au Sénégal). Pour certaines AMP c’est 
parfois la seule opportunité de financement, tandis 
que pour d’autres aucun tourisme n’est 
envisageable à court et moyen termes, du fait de 
conditions d’accès difficile, de l’absence 
d’infrastructures ou de conditions de sécurité (ex. 
Mnazi Bay). Dans ce cas, d’autres modes de 
financements des AMP doivent être recherchés : 
fonds fiduciaires ; paiement pour services 
environnementaux (voir chapitre « Financement 
pérenne des AMP »). 
 
Si tous les acteurs espèrent des retombées 
financières du tourisme, les échelles de temps de 
ces retombées diffèrent. Les communautés 
attendent des retombées rapides, les opérateurs 
privés ne peuvent pas espérer atteindre l’équilibre 
financier avant 3/5 ans (selon les pays et les types 
d’hôtellerie), tandis que l’autonomie de l’AMP grâce 
aux retombées du tourisme ne peut pas être 
attendue avant de nombreuses années, même si 
des bénéfices substantiels peuvent intervenir plus 
tôt. Les bénéfices issus du tourisme sont de 3 
ordres dans les projets existants : 

 
 les droits d’entrée dans les AMP, dont les 

montants sont très variables : de la gratuité à 
10US$, ce qui est faible au regard des tarifs 
pratiqués dans certains parcs, généralement 
terrestres (20-60 US$ en Tanzanie et 9-18 
US$ en Afrique du sud, par exemple), 

 les redevances sur les activités (sites 
d’amarrage, plongée, plaisance et apnée le 
plus souvent), 

 les redevances sur les concessions hôtelières 
(Quirimbas). 

 
Prix d’entrée dans les AMP du projet 
Sites Prix d’entrée dans 

les AMP 
Nombre de 

touristes par 
an 

Cayos Cochinos 
(Honduras) 

De 2 à 10 US$ Environ 200 

SMMA  
(Ste Lucie) 

0 mais taxe sur les 
activités 

500 000 

Bamboung 
(Sénégal) 

0 2 000 

Tobago Cays 
(St Vincent & 

5 US$ /j plus taxe 
sur les activités 

150 000 
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Grenadines) 
Moorea 
(Polynésie 
française) 

0 170 000 

Ile de Coco 
(Costa Rica) 

25US$  Environ 3000 

Mnazi Bay 
(Tanzanie) 

5-10US$ Environ 1000 

Quirimbas 
(Mozambique) 

8 US$ 3300 

Thaïlande 4US$ 265 000 max 
pour 1 parc 

 
Le partage équitable de ces revenus touristiques 
doit être prévu dans les projets et les bénéfices 
apportés doivent être mesurés (taux de 
pénétration des revenus générés). Car si ces droits 
et redevances sont une source de financement 
pour les AMP, les retombées économiques doivent 
également profiter aux communautés locales. 
Plusieurs projets du portefeuille prévoient un retour 
des bénéfices vers les populations : dans l’AMP 
communautaire du Bamboung 1/3 des recettes du 
campement éco-touristique doit être reversé à la 
communauté rurale, dans l’AMP de Cayos Cochinos 
au Hondurasles les redevances financent des 
projets communautaires et enfin dans le Parc des 
Quirimbas au Mozambique 20% du produit des 
taxes touristiques et 30% des bénéfices du 
tourisme communautaire sont reversés dans un 
fonds communautaire.  
 
Le mode de redistribution des bénéfices 
touristiques doit être étudié au cas par cas. La 
création d’un fonds communautaire est une 
solution intéressante, car elle permet aux 
communautés de s’approprier une partie des 
bénéfices du parc et de les gérer en direct. 
 
Dans tous les cas, il est donc important d’évaluer le 
volume des bénéfices potentiels générés par le 
tourisme et de clarifier aussi en amont que possible 
la part redistribué aux populations locales et la part 
pouvant servir à financer de manière pérenne le 
fonctionnement de l’AMP (en lien avec l’élaboration 
d’un plan d’affaire de l’AMP, voir chapitre 
« Financement pérenne des AMP »). 
 
Le tourisme scientifique, qui consiste à accueillir 
des scientifiques qui payent leur séjour pour venir 
faire des recherche de terrain dans l’AMP est peu 
développé à l’heure actuelle dans les projets 
(Cayos Cochinos au Honduras, Andavadoaka à 
Madagascar). Il est pourtant très rentable à la fois 
en terme financier et en terme de renforcement 
des moyens humains pour la recherche et les 
suivis. Mais il nécessite des investissements, dont 
l’importance dépend du type de recherche attendu 
et du niveau des chercheurs (exemple de Cayos 
Cochinos qui a développé une station scientifique, 
en partenariat avec des universités américaines, ou 
l’exemple de Blue Venture à Madagascar, où les 
installations sont plus modestes). C’est sans 
conteste une opportunité intéressante pour les AMP 
que les projets doivent considérer. 

 
A Cayos Cochinos, le tourisme scientifique rapporte 
environ 200 000 $ par an (entre 500 et 600 volontaires 
par an qui paient chacun 400 dollars à l’organisme de 
gestion). Les taxes d’entrée du site financent des projets 
communautaires. 
 

A l’île de Coco, 2000 visiteurs plongeurs déboursent de 4 
à 5000 USD par personne pour un séjour de plongée d’une 
semaine soit  un  chiffre  d’affaire d’environ  10  millions  
d’USD  par  an.   
 
A la SMMA, l’évaluation de la valeur économique des 
récifs coralliens associés au tourisme a été estimée à 72,2 
millions de dollars ; 94 % de la valeur du récif était 
constituée par le tourisme. 
 
A Bamboung, l'exploitation du campement a donné lieu à 
une activité d'écotourisme significative permettant de 
rémunérer le personnel, les gardiens et de payer le 
fonctionnement de l'AMP ainsi que de produire des 
bénéfices qui ont pu certains trimestres donner lieu à 
reversement à la communauté rurale (1/3 des recettes 
revient à la communauté). 
 
A Quirimbas, 3 300 touristes ont visité le parc en 2006 et 
la capacité hôtelière actuelle est de 142 lits. 5 sites 
pratiquent le tourisme communautaire, dont 3 concernent 
la partie marine du parc. A Ibo en 2007, un total de 137 
nuitées ont été comptabilisées (soit un bénéfice d’environ 
1000 €).  Les bénéfices générés ont multiplié par 2 ou 3 
les revenus des familles. A Ningaia, en 2007, environ 200 
US $ ont été récoltés (107 touristes en 6 mois) grâce à la 
visite du parc. Outre les bénéfices directs liées aux 
recettes générés par les diverses taxes (de l’ordre de 
60 000 € par an actuellement), des bénéfices indirects 
sont assurés au travers de l’achat de produits locaux pour 
la nourriture ou de matériaux locaux de construction, … 
Les 5 entreprises touristiques du PNQ emploient 222 
employés locaux, 42 autres mozambicains et 32 étrangers. 
A l’hôtel Matemo, 80% du personnel, soit 72 personnes, 
vient du village proche. L’hôtel Guludo emploie 40 
employés locaux, dont 9 femmes, dont les salaires 
profitent à un tiers des 1500 villageois. Il fait vivre par 
ailleurs 8 pêcheurs locaux et 2 tailleurs. Dans le parc de 
Quirimbas, 20% des recettes du parc vont à un fonds 
communautaire. 

 
Le tourisme communautaire 

 
Les expériences de tourisme communautaire dans 
les projets, même s’ils connaissent un certain 
succès, apportent plusieurs enseignements : à 
petite échelle, ils peuvent être portés par les 
communautés à condition que celles-ci soient très 
bien formées et accompagnées jusqu’à atteindre 
les standards requis, ce qui peut prendre plusieurs 
années (voir chapitre « Activités Alternatives 
Génératrices de Revenus » p…).  
 
Lorsque les projets décident de développer ce type 
de tourisme, il est souhaitable qu’ils collaborent 
avec des spécialistes du secteur pour travailler non 
seulement sur le produit touristique lui-même, 
mais aussi et surtout sur sa mise en vente, 
notamment auprès des tours opérateurs spécialisés 
dans le type de produit offert par l’AMP, car ces 
petits projets n’ont généralement pas les moyens 
de se faire connaître à l’étranger. 

 
Gestion et co-gestion : le rôle des acteurs 

 
Des réflexions sérieuses doivent être engagées sur 
la place du gestionnaire de parc au regard du 
tourisme. On peut en effet se demander si le rôle 
du gestionnaire d’AMP est réellement d’assurer le 
développement du tourisme, comme dans le parc 
des Quirimbas ou l’AMP du Bamboung, ou si les 
projets ne devraient pas, comme pour les AAGR, 
s’appuyer sur des partenariats avec des 
professionnels. Les projets d’activité économiques 
seraient ainsi construits dés le départ avec le 
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gestionnaire et ses partenaires spécialisés 
(tourisme, AAGR, etc.) 
 
L’exemple de l’AMP communautaire du Bamboung 
a en effet montré que si certains projets 
touristiques peuvent être initiés par les 
responsables des AMP, ces derniers peuvent 
difficilement les porter à long terme. Là encore, le 
relai devrait être passé à des professionnels du 
tourisme, à la fois pour gérer l’activité et pour 
« vendre le produit » aux opérateurs sur les 
marchés internationaux et spécialisés.  
 
Les opérateurs touristiques jouent un rôle clé pour 
plusieurs AMP et les voies de la co-gestion avec ces 
professionnels sont à explorer et à renforcer. Si les 
acteurs touristiques sont le plus souvent 
représentés dans les comités de gestion, peu 
d’AMP du portefeuille ont développé une véritable 
co-gestion, sous forme de chartes ou d’accords 
avec les opérateurs. L’expérience du projet engagé 
en Thaïlande sera riche d’enseignement sur ce 
sujet particulier, ainsi que celle du parc des 
Quirimbas qui s’engage dans cette voie depuis peu. 
 
L’inscription des conditions d’un cadre de travail 
entre les communautés et les opérateurs 
touristique dans le plan de gestion du Parc des 
Quirimbas semble être un exemple intéressant à 
suivre. Il prévoit notamment l’établissement de 
contrats entre les opérateurs et les communautés 
locales concernées pour définir les conditions 
d’accès au foncier, les règles de gestion des sites 
et de redistribution des bénéfices. 

 
Des besoins en formation 

 
Le développement du tourisme dans les pays 
d’intervention des projets est parfois récent de 
sorte que les besoins de formation des acteurs 
locaux (employés ou gestionnaires) sont très 
importants. Le rôle des projets pour répondre à ce 
besoin de renforcement des capacités reste à 
définir, mais il est fortement recommandé de nouer 
à nouveau des partenariats avec des professionnels 
du tourisme dans ce domaine (appui à des centres 
de formations existants, liens avec les écoles 
hôtelières de la région quand elles existent, etc.). 
Certains emplois plus qualifiés (de guide, de 
piroguier, etc.) nécessitent souvent une formation 
et une « homologation » officielle ou 
professionnelle. 
 
Le tourisme offre d’importantes opportunités de 
débouchés pour les produits locaux, sous réserve 
d’un suivi rigoureux de la qualité et d’un 
accompagnement des opérateurs locaux vers une 
transformation des produits respectant les attentes 
et standards touristiques (exemple de l’artisanat, 
ou de produits alimentaires frais très sensibles 
comme les huîtres fournies par une AMP de 
Casamance au Sénégal ou la sauce d’huître du parc 
des Quirimbas). Il y a là tout un champ de 
développement pour les activités génératrices de 
revenus à filières très courtes pour autant qu’elles 
soient fondées sur de solides formations 
nécessitant souvent un accompagnement de long 
terme.  

 
 

Développement des bonnes pratiques  

 
Les bonnes pratiques en matière de tourisme 
doivent être développées à tous les niveaux : dans 
les relations avec les communautés ; dans le choix 
des sites touristiques; dans leur aménagement en 
phase de chantier (voir le guide d’aménagement en 
milieu corallien édité par le Ministère de l’Ecologie 
français), où l’on privilégiera les matériaux locaux 
et la main d’œuvre locale, ou en phase 
d’exploitation (eau, déchets, etc.) et dans le 
domaine des activités touristiques (nautisme, 
plongée, observation des animaux, etc.).  
 
Des guides de bonnes pratiques pour les touristes 
et professionnels du tourisme ont été développés 
par certains projets : Parc National de l’Ile de Coco, 
Projet récif mésoaméricain.  
 
Des expériences originales sont à souligner comme 
certains hôtels à Fidji qui ont développé des 
concepts impliquant les touristes (physiquement ou 
au travers de donation) dans la restauration de 
récifs coralliens, ou encore le Guludo lodge à 
Quirimbas, qui développe un guide à destination 
des hôteliers pour l’achat responsable des produits 
de la mer. 

 
Sensibilisation 
 
Les actions de sensibilisation en direction des 
touristes sont à ce jour relativement peu 
développées, sauf dans de rares AMP, comme l’île 
du Coco ou la SMMA (brochures et vidéo sur les 
règles à respecter, l’appel aux dons des visiteurs, 
ou guides pour la plongée sous-marine). Ces 
supports sont très efficaces en termes de 
sensibilisation et de nombreux autres produits de 
ce type pourraient être créés.  
 
Les sentiers sous-marins, par exemple, ne sont 
développés dans aucun des projets du portefeuille 
alors qu’ils sont un puissant moyen de 
sensibilisation des touristes et des populations 
locales (notamment les enfants). Leur installation 
est aujourd’hui bien maîtrisée avec des outils 
parfois originaux (comme les tubas audio-guides 
qui diffusent musiques et commentaires au cours 
de la visite, etc ..).  
 
Les actions de sensibilisation sont rares en 
direction des opérateurs, sauf au parc des 
Quirimbas, en Thaïlande, où il s’agit de l’un des 
objectifs principaux du projet, et dans le CRISP où  
des chantiers de restauration des récifs sont 
réalisés en partenariat avec les hôtels (Fidji). 
 
Les AMP sont également reconnues comme des 
outils pédagogiques et cet aspect pourrait être 
renforcé lors du montage des projets en s’inspirant 
des expériences de collaboration avec les écoles 
comme à Tuvalu dans le cadre du CRISP (chantiers 
de restauration), la SMMA à Ste Lucie, ou l’AMP 
communautaire du Bamboung où la sensibilisation 
de milliers d’écoliers a été intégrée au projet. 
 
L’écocertification 

 
Envisagée dans le programme CRISP, elle n’est 
mise en œuvre que dans le projet Cote Andaman 
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de Thaïlande. Ce pays dispose déjà d’une bonne 
expérience dans le domaine, qu’il serait intéressant 
de capitaliser comme guide pour de futurs projets 
lorsque le projet sera plus avancé.  
 
Des initiatives plus modestes mais tout aussi 
intéressantes et importantes peuvent être 
développées à plus petite échelle, à l’image de 
l’expérience de l’hôtel Guludo lodge dans le parc 
des Quirimbas qui a pris de lui-même l’initiative de 
développer un label (« green stamp ») qui serait 
attribué aux hôteliers qui achètent des produits 
exploités de façon durable. 
 
Peu de planification et peu de suivis 
 
Alors que le développement du tourisme est 
souvent affiché comme un enjeu fort, on constate 
que peu de projets développent les bases de 
connaissances et de suivis nécessaires : 
 Peu d’AMP ont élaboré des plans de 

développement du tourisme à l’exception de 
Quirimbas et de Mnazi Bay. Pourtant son 
développement doit être soigneusement 
réfléchi et la production d’un plan de 
développement écologiquement et socialement 
durable pour le tourisme est souhaitable 
(identification des sites, des activités, capacité 
de charge, taxes, règles, etc.). 

 Les plans d’affaires qui devraient permettre 
d’établir les hypothèses de revenus du 
tourisme attendus pour alimenter le budget de 
l’AMP, sont extrêmement rares dans les sites 
visitées.  

 La capacité de charge est rarement estimée. 
Seul le projet de l’Ile de Coco a évalué et 
établi la capacité de charge de tous ses sites 
de plongées et va commencer à réviser en 
conséquence les règles de plongées par site 
(nombre de plongée par site et nombre de 
plongeur par palanquée). 

 Les études de l’impact du tourisme sont rares 
(2 études d’impact ont été réalisées aux 
Quirimbas). 

 les programmes de suivi de la fréquentation et 
des impacts induits du tourisme sont absents, 
à l’exception de l’île du Coco qui a développé 
un plan de suivi de l’impact du tourisme 
marin ; et de la SMMA qui a étudié certains 
effets (ex : plongée). Ces suivis doivent être 
développés de façon régulière, sur la base de 
critères adaptés. 
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LISTE DES RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUE 

 
 
 
1 : Le montage des projets de création ou d’appui aux AMP 
 
2 : Création, Gestion et Gouvernance des AMP 
 
3 : Le financement pérenne des AMP 
 
4 : Les activités alternatives génératrices de revenus (AAGR) 
 
5 : La gestion de la pêche  
 
6 : La gestion du tourisme 
 
7 : Recherche scientifique et suivi des effets des AMP 
 
8 : Evaluation économique et calcul du taux de rentabilité interne des projets d’AMP. 
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LA RECHERCHE ET LES SUIVIS  
 

0BINTRODUCTION 
 
Nous distinguons dans ce chapitre les activités de 
recherche ponctuelles (inventaires, études de 
milieux ou de ressources), des activités de 
« monitoring » ou suivis, qui impliquent le suivi 
régulier dans le temps de paramètres biologiques 
ou sociaux. Les objectifs sont divers selon les 
projets (voir encadré), mais les études de base 
(inventaires de biodiversité, études 
socioéconomiques) et le développement du suivi 
des AMP sont des objectifs récurrents. 
 
Méso-Amérique 
 Etudes de terrain « rapid assesment » dans les sites de 

3 AMP à créer 
 Evaluation de l’efficacité de la gestion 
 Renforcement de la base de données régionale  
 Présentation et analyse participative des résultats avec 

les acteurs locaux 
 Description des filières de production halieutique et de 

l’état des ressources 
 Caractérisation des produits chimiques et de la bio-

accumulation dans l'écosystème récifal 
 Suivi de la bio-accumulation des produits chimiques 
 
Ile de Coco 
 Améliorer la connaissance et la répartition des milieux 

marins côtiers de l’île, des espèces marines qu’ils 
hébergent et de l’évolution des récifs coralliens 

 Mettre en place les indicateurs de suivi  
 
OECS 
 Etudes d’appui, pour l’évaluation des principales 

contraintes affectant la conservation de la biodiversité 
dans la région de l’OECO et développement des 
protocoles du suivi 

 
Mnazi Bay 
 Rassembler les informations de base pour la 

planification de la zone et la gestion des ressources 
marines : définir la méthodologie et les priorités 
scientifiques ; réaliser des inventaires et des études sur 
l’environnement physique et biologique et sur le 
contexte socio-économique.  

 Mettre les informations à la disposition des partenaires 
et utilisateurs par des publications et divers supports 
pédagogiques. 

 Etude de la pêche 
 
Quirimbas 
 Réalisation d’études et inventaires destinés à améliorer 

la connaissance de la faune et de la flore du parc, 
permettant de finaliser le zonage et de mettre en place 
un dispositif de suivi en milieux terrestre et marin 

 
Thaïlande 
 Etude sur la valorisation socio-économique des AMP du 

projet et leurs impacts au plan local régional et national.  
 Création d’une Unité Régionale de Suivi de la ressource, 

destinée à rassembler les résultats des nombreuses 
recherches et en faire un centre de ressources pour le 
réseau des AMP. 

 
CRISP 
Les objectifs de recherche sont nombreux sur els AMP, les 
bassins-versants, la pêche et les substances actives. Ce 
projet finance par ailleurs une base de données 
rassemblant les travaux développés dans le Pacifique sud. 

 
 

LA RECHERCHE  
 
Au Méso-Amérique, un important effort de 
renforcement des connaissances a été réalisé dans 
le cadre des études écosystémiques de la pêche 
(voir chapitre « pêche »), qui constitue un état 
zéro notamment pour certaines données 
biologiques qui restaient encore mal connues à ce 
jour dans certaines AMP. 
 
Le projet a permis également de conduire les 
premières  études sur la pêche à la langouste, 
avec des observateurs embarqués, et de mettre en 
place une base de données associée. Durant un 
mois de campagne, sept bancs de pêche ont été 
suivis et 8 995 langoustes mesurées. L’étude 
montre que la taille de la langouste capturée est le 
résultat d’une combinaison de différentes variables 
et de conditions naturelles associées à l’habitat : 
type de substrat ; profondeur ; zone de pêche ; 
abondance ; présence de prédateurs ; mais 
également de l’expérience des capitaines, du ; type 
d’appât ; ou des caractéristiques des nasses.  
 
Une étude sur l’analyse du cadre légal dans 
l’ensemble des quatre pays du Méso-Amérique a 
été produite, l’objectif étant d’étudier la possibilité 
d’une décentralisation de la gestion de la pêche en 
faveur des communautés locales au niveau des 
aires marines protégées. Le rapport propose des 
procédures pour une meilleure participation de la 
société civile à la gestion des AMP, notamment en 
matière de pêche. 
 
Une étude sur la bioaccumulation des produits 
chimiques dans l'écosystème MAR a été réalisée 
sur une dizaine d’espèces ayant une grande variété 
d’habitats et de stratégies d’alimentation pour 
permettre la mise en place de meilleures pratiques 
agricoles. Les premiers résultats de 
bioaccumulation ont suggéré que les produits 
(DDT, Aldrine, …) sont présents au niveau de tout 
le récif Méso-Amérique. Cette étude a permis de 
développer un suivi simplifié de la bioaccumulation 
sur 3 espèces marines qui présentaient le plus de 
bioaccumulation. Un « Manuel de suivi des 
contaminants agricoles (biomarqueurs) » a été 
rédigé. Un système d’évaluation de l’impact des 
pesticides sur l’environnement biologique et 
humain a été réalisé pour la culture de bananes.  
 
Compte tenu de la faiblesse des ressources 
humaines internes au WWF, ce dernier s’est 
beaucoup appuyé  sur des contractuels et des 
consultants (du WWF ou TNC) pour réaliser les 
études. Compte tenu de son programme de 
tourisme scientifiques, Cayos Cochinos, a bénéficié 
d’une importante participation de volontaires aux 
études scientifiques. 
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A l’île de Coco au Costa Rica, un  contrat a été 
passé en 2007 avec le Centre de Recherches 
Marines et Limnologiques – CIMAR, de l’Université 
du Costa Rica, visant à améliorer la connaissance 
de l’écosystème marin de l’île de Coco et ses 
méthodes de gestion et de conservation, en 
réalisant des recherches sur l’évolution et le statut 
des récifs coralliens, la biodiversité marine, la 
structure et diversité du plancton, la climatologie, 
l’océanographie physique et la chimie marine 
autour de l’île. 
 
Trois vastes campagnes de recherche scientifiques 
ont été organisées sur l’île (octobre 2007, avril 
2008 et mars 2009) rassemblant à chaque fois une 
douzaine de chercheurs et d’étudiants. Deux 
expéditions plus réduites ont été organisées avec 
l’aide de l’ONG Mar Viva avec des groupes de 4 à 5 
personnes en janvier-février  puis mai - juin  2008. 
Le CIMAR entretient des collaborations avec de 
nombreuses universités à l’international ; en 
France, seule  l’université de La Rochelle est 
impliquée pour le moment.  
 
Au fur et à mesure des campagnes scientifiques 
(dont les plus récentes ont été financées par le 
FFEM) de nouvelles découvertes viennent sans 
cesse lever le voile sur de nouveaux pans de 
richesse biologique de l’île jusqu’ici ignorés. Selon 
les données anciennes, on dénombre environ 300 
espèces de poissons (10% d’endémique), plus de 
600 espèces de mollusques marins (7,5% 
endémiques), plus de 800 espèces d’insectes (15% 
endémiques), plus de 100 espèces d’oiseaux (13 
résidents et 3 endémiques), 5 espèces de poissons 
d’eau douce (dont 3 sont endémiques) et environ 
400 espèces de végétaux (7% endémiques). La 
dernière mission d’évaluation du projet de mars 

2009 a suggéré au CIMAR d’établir une nouvelle 
synthèse de la biodiversité de l’île au travers d’un 
état des lieux exhaustifs des espèces identifiées 
jusqu’à présent. 
 
Une autre étude s’est engagée à évaluer l’effort 
de pêche autour du parc, et pour ce faire un 
contrat a été signé avec l’Université Nationale 
(UNA). L’étude a pour objectif de comparer les 
stratégies de pêche à  la palangre courte et  longue 
en matière : (i) d’impact sur  les espèces ciblées, 
(ii) de pêche accidentelle, (iii) de mortalité, (iv) de 
sélectivité de chaque stratégie et (v) de rendement 
économique. UNA envisage d’abord de commencer 
l’analyse des débarquements aux ports et de 
négocier étape par étape l’embarquement sur les 
bateaux d’observateurs pour pouvoir mener 
l’analyses des stratégies et techniques de pêche. 
 
Une étude de la population de référence des 
espèces invasives a été engagée auprès de 
l’organisation ONCA Natural avec l’appui d’un 
chercheur de l’Université Nationale du Costa Rica 
en mai 2008. Cette étude, qui a mis en œuvre une 
série de postes de photographie automatique à 
détecteur infrarouge pour identifier et compter les 
passages d’animaux sur des sites stratégiques, 
n’est pas encore achevée. Les résultats 
préliminaires indiquent que la population de cerfs, 
cochon et chat s’établirait respectivement autour 
de 7 individus/km², 35 à 40 individus/km² et 3 
individus/km². A l’échelle de l’île, on parle donc de 
populations de cerfs d’environ 168 individus (avec 
un intervalle d’incertitude de 72 à 384 individus de 
cerfs), d’environ 840 à 960 individus de cochons 
sauvages et d’environ 96 chats. 
 
Au Sénégal, les principales études, réalisées par 
l’IRD, ont concerné l'état de référence des 
peuplements de poissons de l'aire de Bamboung 
ainsi que son suivi annuel précis. Des données 
scientifiques fiables sur les stocks de poisson dans 
le Bamboung et sur la biodiversité aquatique ont 
été obtenues. D’une manière générale, il a été mis 
en évidence un effet bénéfique local de l'AMP au 
sein de l'aire elle-même (niveau trophique moyen 
des espèces de poissons plus élevé,  peuplement  
plus équilibré, retour des espèces de grande taille) 
(voir résultats dans partie «  suivi »). 
 
A Quirimbas, peu de recherches scientifiques ont 
été conduites sur le milieu marin et la plupart l’ont 
été dans le cadre global du programme marin du 
WWF. Ces études ont jusqu’à présent peu impliqué 
les institutions de recherche publiques nationales. 
Les recherches programmées en début de projet 
concernaient : 
- les études sur les espèces emblématiques 
(dugong, dauphins, baleines) : non réalisées. 
- un programme de marquage des tortues et de 
suivi des sites de ponte, impliquant les rangers. 
 
Les recherches programmées à court terme  : 

 Inventaire des oiseaux à Rolas 
 Inventaire des récifs du bac Lazare 
 Inventaires marins : herbiers, mangroves, 

espèces 
 Etude d’espèces « phare »  
 Analyse de la valeur économique des 

ressources naturelles. 

Dans le cadre du projet OPAAL, une évaluation de la 
biodiversité a été réalisée dans le parc national de Cabrits. 
Les résultats, présentés dans le plan de gestion marin du 
parc, viennent renforcer les connaissances nécessaires à 
son élaboration. Un état des lieux de l’état de santé des 
récifs coralliens sur 7 sites a été réalisé, afin de mesurer 
l’impact des déchets,  le niveau de sédimentation, la 
pression de pêche, les conflits d’usages, l’impact de 
l’ancrage et des plongeurs 

Localisation des sites d’étude (source : Plan de gestion - 
section marine, parc national de Cabrits) 
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D’autres partenaires ont pu conduire des 
recherches intéressantes pour le parc ; c’est le cas 
des recherches sur les mammifères marins et les 
tortues, réalisées dans le cadre d’une prospection  
sismique de la région de la Ruvuma.FTP

* 
 
C’est également le cas des nombreuses études 
socio-économiques  : impacts environnementaux et 
sociaux du développement touristique (Guludo 
lodge et Ibo TP

 
PT; elles montrent toutes les deux les 

bénéfices sociaux et économiques apportés, mais 
elles pointent aussi les frustrations et 
l’insatisfaction d’une partie de la population, 
notamment ceux qui n’ont pas de bénéfices.  
 
C’est à Mnazi Bay en Tanzanie, que les études 
scientifiques de base ont été les plus nombreuses 
(à l’exception du projet CRISP) ; elles ont donné 
lieu à 22 rapports dont la plupart ont été publiés 
par l’UICN, sous forme de documents imprimés 
(voir liste des publications financées par le FFEM en 
encadré). Elles sont toutes de bon niveau 
scientifique, réalisées pour la plupart par des 
consultants reconnus et ont apporté de très bonnes 
connaissances de base nécessaires à la gestion et à 
l’élaboration du plan de gestion. La plupart d’entre 
elles a proposé les indicateurs à suivre. Elles se 
décomposent en plusieurs domaines (voir 
encadré). 
 
 
Elles doivent être complétées par l’étude des 
oiseaux, déjà initié, ainsi qu’une évaluation de la 
faune ichtyologique des rivières. 
 
Un Système d’Information Géographique (SIG) a 
été également développé. 
 

 
Etude de la faune intertidale (©  M. D. Richmond)  

                                                 
*Von Lüders S. et alii, 2008. Marine mammal and turtle 
observations during a 3D seismic survey od area 1 Rovuma 
basin, Mozambique 31p + annexes 

 
Les rapports de recherche réalisés (dont dates et 
études financées par le FFEM en grisé) 
 
Biologie et écologie : 7 documents publiés et 1 non 
publié 
07/04 - Tortues, cétacés, dugongs : état des lieux (Muir) 
03 et 07/04 : Tortues : (1) stratégie de conservation et 
(2) guide de suivi (Muir) 
08/04 - Récifs coralliens (Obura) 
07/04 - Végétation terrestre (Luke) 
12/04 – Mangroves (Wagner et al.) 
05/05 - Faune et flore intertidale et subtidale (autre que 
mangrove et récifs) (Richmond) 
05 - Synthèse générale sur les habitats et la biodiversité 
(Richmond) 
 
Socio-économie et usages : 2 documents publiés 
07/04 - Organisation spatiale de la région de Mnazi Bay 
(Malleret et Simbua) 
10/04 - Evaluation socioéconomique de base (Malleret) 
 
Dans le cadre de la composante B : 2 documents 
publiés, 1 rapport interne 
12/04 - Etude de la petite pêche côtière (Labrosse et al.) 
02/05 - Evaluation socioéconomique des régimes de 
revenus durables et identification des AGR (environ 200 
personnes interviewées) (Harrison) 
04 - Etude de l’exploitation de corail et de la production 
de chaux (Guard) 
 
Planification/plan de gestion : 2 documents publiés 
05/05 - Plan stratégique de développement (Hadingham) 
04/05 - VEMPs “VEMPing for partnerships” - Facilitating 
Community Contribution to the General Management 
Planning Process » (Hogan et Bashagi) 
 
SIG et cartographies : 2 documents publiés, 4 
rapports internes 
07/05 - Geographic Skills (1)  Introduction to GIS, GPS 
and maps. (2) Exercises. A Training Manual  
04/05 - Database and GIS – (1) User Manual (2) 
Technical Manual (3) Description of data (van Walsum) 
(4) Integrating GIS into the GMP Zoning Workshop 
 
09/05 : General management plan 

 
Quelques résultats des études réalisées dans 
le parc marin de Mnazi Bay  
 
En 2005, une étude a été réalisée par Richmond 
dans le parc marin pour évaluer la biodiversité, la 
santé de l’écosystème, l’état des ressources dans 
les habitats intertidaux (mangrove non 
comprise) et subtidaux (coraux non compris). 
Plus spécifiquement, la distribution et l’état des 
herbiers, ainsi que la distribution des sables et des 
habitats rocheux ont été examinés. Les résultats 
ont montré que les habitats interdidaux et 
subtidaux examinés durant l’étude présentent une 
bonne condition. Aucune menace sur les herbiers 
n’a été relevée, bien que la diversité des espèces 
paraisse plus faible que ce qui était espéré pour ce 
genre d’environnement. Cependant, la faune 
exploitée, associée à ces habitats, notamment les 
poissons, les holothuries et les mollusques, 
apparaît plus faible que dans des habitats similaires 
du pays, et reflète  probablement des niveaux 
d’exploitation non durables.  
 
Servant d’indicateurs de la biodiversité, la centaine 
d’espèces d’échinodermes recensée est faible, 
probablement à cause d’un effort de collecte limité 
et à une pression humaine sur ces organismes, 
notamment le concombre de mer.  Le nombre total 
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d’espèces d’échinodermes pour le parc est 
d’environ 150-200, avec 40 espèces de 
concombres de mer. 80 espèces de poissons ont 
été recensées principalement dans les herbiers et 
mangroves, chiffre faible mais qui contribue à 
compléter la liste des poissons du parc.  
 
L’étude d’Obura (2004), sur le récif corallien, 
totalise 258 espèces de coraux (59 genres et 15 
familles) dans le parc marin, chiffre comparable au 
nombre d’espèces de l’île de Mafia (environ 270 
espèces) et plus élevé qu’au Kenya (225 espèces), 
avec des méthodes d’échantillonnage similaires. La 
faune corallienne est typique de celle des récifs 
coralliens, (Acroporidae et Faviidae, avec 65 et 64 
espèces respectivement). L’abondance des espèces 
de coraux vulnérables au blanchissement, comme 
Acropora, Stylophora et Seriatopora, est 
importante. Un total de 369 espèces de poissons a 
été identifié (146 genres et 47 familles). Les 
populations de poissons étaient particulièrement 
marquées par une pression intense de la pêche 
destructive. Sur beaucoup de sites, plusieurs taxa 
étaient absents, et pas uniquement les poissons 
prédateurs très ciblés mais aussi les poissons 
herbivores.  
 
Sur les récifs externes, protégés de la pêche par 
des conditions de mer difficiles, les abondances en 
poissons étaient élevées (supérieur à 2000 
individus par 250m² sur un site). Dans les zones 
calmes accessibles aux pêcheurs, les densités sont 
plus faibles et varient entre 20 et 150 
poissons/250m².   
 
L’étude de Wagner (2004) a cherché à évaluer 
l’état de santé des mangroves, qui couvrent 9 458 
ha dans la région de Mtwara et dont la plupart se 
situent dans le parc marin de Mnazi Bay. En 
général, la plupart des paramètres était meilleur ou 
plus élevée dans l’estuaire de la Ruvuma que dans 
la baie de Mnazi. L’excellente condition des 
mangroves du sud de l’estuaire est principalement 
due à l’apport de nutriments de la rivière de la 
Ruvuma ; elles figurent parmi les plus belles de 
toute la Tanzanie. L’exploitation des mangroves 
apparaît durable dans la plupart des sites, bien que 
certains sites soient soumis à des coupes et que la 
densité de Bruguiera gymnorrhiza ait 
significativement diminué dans la plupart des 
mangroves du parc. Bien que les pratiques de 
pêche s’avèrent aujourd’hui raisonnables dans les 
mangroves (pêche à la dynamite contrôlée), la 
collecte de coquillages dans certaines parties de la 
baie de Mnazi et des îles aux alentours est 
pratiquée de manière peu durable.  
 
Le parc a signé un mémorandum avec l’Université 
de Dar es-Salaam (UDSM) et l’Institut des Sciences 
Marines de Zanzibar (IMS) pour poursuivre la 
recherche et le suivi dans les AMPs. En revanche, 
contrairement à ce qui était prévu dans le 
document de projet,  il n’y a eu aucune action de 
coopération avec les universités françaises de la 
région, excepté P. Labrosse, seul scientifique 
français extérieur à la Tanzanie à avoir participé 
aux recherches. 
 

Dans le cadre du projet de la COI, quelques 
études sont en cours comme à Aldabra, où le 
projet apporte un appui pour les études et le 
développement de sources d’énergie durable pour 
promouvoir un meilleur système de gestion 
environnementale au niveau de la station de 
recherche. 
 
A Nosy Hara à Madagascar, des mesures  sont 
prises pour identifier les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes marins dans le but 
d’intégrer ces éléments dans la gestion de l’AMP.  
 
Par ailleurs, une étude sur l’évaluation économique 
sur deux AMP aux Seychelles et à Madagascar est 
prévue très prochainement. 
 
Dans le projet CRISP, la part dédiée à la 
recherche est très prédominante par rapport à celle 
de mise en œuvre concrète d'actions de terrain.  
 
Un bilan des apports du CRISP à l’avancement des 
connaissances sur les récifs coralliens a été réalisé 
en février 2008, à la demande de l’AFD par MM. C. 
Wilkinson et B. Salvat, conseillers scientifiques du 
programme. Le rapport identifie : 
- 15 publications scientifiques au sens strict, qui 
ont été publiées et d’autres sont en préparation, 
- 56 interventions dans des symposia, 
- 25 rapports à caractère scientifique disponibles 
sur le site HTUhttp://www.crisponline.net/UTH . 
 
Ces recherches, majoritairement réalisées par 
l’IRD, le CNRS, l’EPHE et l’USP, se déclinent en 4 
grands domaines : 
 
Axe 1 : les progrès de la connaissance sur la 
biodiversité des écosystèmes coralliens en 
termes d’habitats et de richesse en espèces : 
poissons, coraux, mollusques, crustacés et algues, 
avec la découverte de deux espèces d’algues 
rouges nouvelles pour la science ainsi qu’un 
nouveau genre et espèce.  
 
Axe 2 : les progrès de la connaissance sur la 
structure et le fonctionnement des 
écosystèmes coralliens : 
- Etude de la connectivité entre les récifs, qui 
montre pour une espèce, qu’environ 60% des 
larves sont issues de parents de l’île et recrutent 
dans l’île..  
- Etude des problèmes du recrutement des larves 
et juvéniles en relation avec les caractéristiques de 
l’habitat (poissons et les invertébrés).  
Nombreux travaux sur la biologie des poissons 
récifaux  
- Surveillance de l’état de santé des récifs, dans un 
cadre général d’évolution des communautés 
récifales en fonction des perturbations naturelles et 
anthropiques ou dans le cadre du suivi d’une 
perturbation majeure particulière,  
- Etude des dégradations des récifs coralliens en 
rapport avec l’environnement des bassins versants 
correspondants (en Nouvelle-Calédonie, à Fidji et 
en Polynésie française). 
 
Axe 3 : les progrès de la connaissance sur le 
potentiel d’exploitation économique des 
ressources : collecte et exploitation des larves de 
poissons, exploitation des coraux en aquariophilie 
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et substances marines actives au plan 
pharmacodynamique : un très grand nombre 
d’extraits d’organismes récifaux (éponges et 
algues) se sont révélés intéressants dont les 
principes actifs sont en cours d’étude. Les 
substances actives sont bien plus nombreuses que 
prévu.  
 
Axe 4 : les progrès dans la maîtrise de nouveaux 
outils de surveillance de l’état des habitats et 
des ressources et de leur gestion : surveillance de 
l’état des récifs par caméras sous-marines, 
estimation de la pêche de plaisance, recherche 
d’indicateurs sur les pêcheries. 
 
S’y ajoutent les études en sciences humaines et 
économiques. Ainsi, des études ont été réalisées 
dans le cadre des évaluations rapides du milieu, 
par l’IRD, le WWF-France et CI dans le nord de la 
Nouvelle-Calédonie, afin d’identifier les modes de 
cogestion à mettre en place. Ces études ont permis 
d’évaluer la connaissance qu’ont les populations 
locales de la biodiversité marine, d’identifier les 
usages et les pratiques liés à l’environnement 
marin et de comprendre les grandes lignes des 
organisations sociales et territoriales coutumières 
ainsi que les systèmes de gestion de 
l’environnement littoral et marin liés à ces 
organisations (voir encadré). 
 
Quelques éléments de l’étude humaine sur le Diahot – nord 
de la Nouvelle-Calédonie (d’après J.B. Herrenschmidt – 
rapport WWF-France) 
 
 Les anciens systèmes de gestion traditionnelle (pêche 

suivant le calendrier des cycles biologiques des espèces ; 
captures d’espèces et zones de pêche en fonction des 
statuts coutumiers des pêcheurs,…) sont encore bien 
connus, mais ne sont plus actifs.  

 L’inventaire de ces systèmes, souhaité par certains 
coutumiers, permettrait de reformuler et d’adapter des 
règles de gestion sur des bases culturellement acquises, 
notamment pour redéfinir certaines espèces 
emblématiques face à la banalisation de leur chasse 
(tortues, dugongs). 

 Les conditions sont favorables pour engager avec les 
acteurs locaux une démarche participative pour une 
cogestion de la zone. Celle-ci devra être accompagnée 
d’un travail préliminaire de reconquête des connaissances 
et des usages coutumiers anciens, pour autant qu’ils soient 
durables. 

 La reconnaissance d’une territorialité coutumière marine 
et des connaissances culturelles du milieu, la valorisation 
de certaines pratiques anciennes adéquates et 
l’adaptation de réglementations basées sur une 
justification scientifique sont une partie des bases des 
modes de gestion à mettre en  place. 

 
Les études économiques se développent ; une 
"economic task force" a été créée ; elle s’est réunie 
pour la première fois dans le cadre du programme 
en mai 2008 à Fidji (voir chapitre « valeur 
économique et TRIE »). 
 
Mutualisation des connaissances 
 
L’un des objectifs du CRISP était de mettre à 
disposition des acteurs du Pacifique les 
connaissances sur les récifs coralliens tant sur le 
plan biologique que socio-économique. Le site du 
CRISP permet de consulter l’essentiel de la 
production scientifique et technique du 
programme.  

 
Le site de Reef Base Pacific met à disposition, par 
internet et DVD, des informations dans de 
nombreux domaines suivants (les chiffres entre 
parenthèses donnent le nombre actuel de données 
déjà renseignées) : 
 Publications scientifiques et littérature grise sur 

les récifs au sens large (2 507), 
 Etat de santé des récifs dont des données de 

sites de suivi (694), 
 Détails sur des projets (77), 
 Photos (1 232), 
 Profils d’espèces (2 021), 
 Organisations travaillant dans le domaine (85), 
 Personnes ressources (176), 
 Profil de pays (22), 
 Cartes des récifs (ce projet fait en lien avec l’IRD 

va permettre de disposer pour la première fois et 
avec un tel niveau de détail d’une carte détaillée 
de tous les récifs du Pacifique). 

 
Ces informations étant intégrées dans le dispositif 
mondial de Reef Base, pourront être mises à jour 
en permanence à l’avenir. 
http://www.reefbase.org/pacific/fr/default.aspx 
 

 
 

Contribution concrète  des actions de  recherche 
aux actions de terrain  
(T. Clément, rapport d’évaluation CRISP, 2008) 
L’évaluation du projet CRISP a constaté que les 
composantes avaient jusqu'ici travaillé très 
séparément et que peu d'échanges avaient eu lieu 
entre les équipes. On peut même dire à ce stade 
que le programme est plus, à l'heure actuelle, une 
somme de projets qu'un véritable programme. Ceci 
est très regrettable, en particulier les équipes en 
charge de la gestion des AMP, seraient très 
intéressées à recevoir des outils concrets d'aide à la 
gestion de ces territoires, de la part des équipes de 
recherche qui travaillent dans le programme. Il 
parait indispensable que les équipes de recherche 
en charge de ces composantes, s'attachent à 
produire, des outils et méthodes directement 
utilisables par les équipes gestionnaires des AMP. 
Nous conseillons même d'aller jusqu'à une validation 
des outils produits, par ces mêmes équipes 
gestionnaires, pour être sûr de l'utilité de ces outils. 
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1BANALYSE, CONCLUSIONS ET LEÇONS 
APPRISES 
 
La part des recherches scientifiques a été très 
importante dans 4 projets : Tanzanie, CRISP, 
Méso-Amérique et l’île de Coco. Ailleurs, les 
décisions de gestion ont été prises pratiquement 
sans études préalables et parfois avec peu de 
connaissances scientifiques.  
 
La présente étude n’a pas pu analyser dans quelle 
mesure et comment ces connaissances 
scientifiques sont utilisées par le gestionnaire pour 
décider ou réviser les orientations de gestion de 
l’AMP. 
 
Les études scientifiques sont indispensables pour 
développer des modes de gestion adéquats et 
assurer un zonage pertinent. Elles sont essentielles 
pour établir les bases des suivis biologiques et 
socioéconomiques (établissement des états de 
référence) ainsi que leurs méthodologies (protocole 
d’échantillonnage, etc.), à mettre en place très tôt 
pour mesurer des impacts de l’AMP. Les études en 
sciences humaines sont également indispensables 
pour comprendre le contexte social et culturel et 
leur place doit être importante, contrairement à ce 
qui se passe généralement où les études 
biologiques sont bien plus développées. Les suivis 
de l’exploitation des ressources halieutiques font 
surtout défaut pour une gestion durable. 
 
Dans tous les cas, l’expérience montre qu’il est 
crucial de trouver un équilibre dans les projets 
essentiellement en fonction des moyens humains 
et financiers disponibles : si ces derniers sont 
suffisants, toutes les recherches nécessaires 
devront être développées ; dans le cas contraire, et 
surtout au démarrage de l’AMP, les recherches ne 
devront prendre le pas ni sur les actions visant à 
assurer l’adhésion des populations ni sur les 
actions concrètes de terrain.  
 
En revanche, la gestion de la pêche dans les AMP 
reste encore une gestion de précaution, tant les 
études scientifiques de base sur l’activité et les 
ressources sont rares. Elles sont pourtant 
indispensables pour une gestion raisonnée et un 
suivi de l’efficacité des AMPs vis à vis des stocks 
exploités. Les études sur la structure des 
populations de poissons à différentes échelles (du 
local au régional) sont une base nécessaire à la 
mise en place de plans de gestion efficaces et les 
projets doivent les faciliter. 
 
Dans tous les cas, il faut exiger que les travaux de 
recherche menés dans le cadre de ces projets 
prennent une orientation opérationnelle en appui 
direct à la gestion de l’AMP. Il faut également 
obtenir la production d’un résumé pragmatique 
avec des orientations directement utilisables par le 
gestionnaire. 
 
Une fois publiés, les résultats doivent être 
transférés vers les bases de données 
internationales. D’autre part, les résultats doivent 
être restitués de manière didactique et en langage 
adapté aux populations et acteurs locaux. En fin de 

projet, voire au fur et à mesure, une liste 
bibliographique de toutes les études et publications 
scientifiques doit être fournie ainsi qu’une synthèse 
globale des résultats scientifiques acquis par le 
projet. 
 

LES SUIVIS 
 

2BINTRODUCTION 
 

Le suivi joue un rôle clé dans la gestion des AMPs. 
Il fournit l’information essentielle pour prendre les 
décisions de gestion et mesurer l’impact de ces 
décisions.  
 
Le terme de suivi (ou suivi-monitoring) s’entend 
ici, comme un suivi régulier dans le temps de 
mêmes paramètres sur de mêmes sites, destiné à 
mesurer sur du long terme l’évolution de ces 
paramètres.  
 
Plusieurs types de suivis sont en place dans les 
AMP des projets : 
- des suivis biologiques et écologiques qui visent 

à mesurer l’évolution de l’état de santé des 
milieux (essentiellement les récifs), des 
populations d’espèces et de la biodiversité 
inféodées à ces milieux ; 

- des suivis socio-économiques des 
communautés vivant à l’intérieur et l’extérieur 
des AMP, qui permettent d’identifier les usages 
de l’espace et des ressources, les perceptions 
des acteurs, les pressions et les bénéfices 
apportés par les AMP ; 

- Le suivi de certaines espèces 
« emblématiques » (tortues, mammifères 
marins, oiseaux, etc.). 

- Les suivis de l’effet-réserve des zones de non 
pêche, sanctuaires et autres (voir chapitre 
«Gestion de la pêche» ) ; 

- les suivis de l’activité de pêche (voir chapitre 
«Gestion de la pêche» ) ; 

- les suivis de l’efficacité de la gestion (voir 
chapitre «Création et gestion des AMP») ; 

 
Plusieurs de ces suivis, qui s’inscrivent dans les 
réseaux de surveillance à l’échelle mondiale, 
étaient en place dans les AMP avant les projets 
(GCRMN, Reef check, AGRRA, SocMon). D’autres 
ont été mis en place par les projets eux-mêmes 
(effet-réserve notamment et autres suivis de la 
pêche). 
 
Qu’ils soient mis en œuvre par des scientifiques, 
par des gestionnaires ou par les populations, les 
différents types de suivis sont tous nécessaires  car 
ils visent des objectifs complémentaires : (i) guider 
les gestionnaires dans leur prise de décision, (ii) 
alarmer les décideurs, (iii) sensibiliser  les acteurs. 
 
Certains dispositifs sont très scientifiques et 
nécessitent des moyens  financiers importants et 
des compétences pointues alors que d’autres sont 
au contraire adaptés à un public peu averti. Le 
niveau et la qualité d’informations issues de ces 
suivis varie donc très sensiblement. 
Ces méthodes et les principaux résultats de ces 
suivis dans les AMP des projets sont décrits.
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Méthodes de suivi réguliers « monitoring » biologiques et socioéconomiques utilisées dans les projets (en bleu 
foncé suivis mis en place par les projets ; en bleu clair suivis existant avant les projets) 

 
 AGGRA GCRMN Reef Check SOCMON Autres suivis 
Méso-Amérique    Caraïbes Suivis écosystémiques 
Costa Rica-Ile du Coco     Suivi effet réserve 
Caraïbes- OPAAL    Caraïbes  
Caraïbes- SMMA    Caraïbes  
Sénégal-Bamboung     Suivi effet réserve 
Tanzanie – Mnazi Bay      
Mozambique- Quirimbas    O. Indien Suivi effet réserve 
Océan Indien    O. Indien  
Thaïlande    Asie  

Pacifique sud- CRISP    Pacifique Suivi par populations et 
suivi LMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3BLES SUIVIS BIOLOGIQUES DES RECIFS A 
L’ECHELLE MONDIALE 
 
La mise en place des réseaux de surveillance des 
récifs remonte à une trentaine d’années, alors que 
la plupart des suivis socio-économiques des récifs 
coralliens se développent seulement depuis une 
dizaine années et sont toujours en évolution.  
 
Les suivis écologiques ont pour objectif d’évaluer 
l’état et les tendances à long terme des paramètres 
biologiques et physiques associés aux récifs 
coralliens. Les protocoles standards initiaux pour 
l’étude des ressources marines tropicales, mis au 
point sur la Grande barrière australienne, sont 
détaillés dans le manuel du GCRMN  English et al. 
(1997)FP

1
PF, qui a servi de base au développement de 

nombreuses méthodes adaptées au contexte local 
ou aux moyens humains et financiers de suivi.  
 
Les résultats de ces suivis mondiaux sont 
présentés dans le dernier ouvrage sur l’état des 

                                                 
P

1
P English S, Wilkinson C, Baker V (Eds). (1997). Survey Manual 

for Tropical Marine Resources, 2nd Edition. Australian Institute 
of Marine Science, Townsville. 390pp 

récifs dans le 
monde de Clive 
Wilkinson (2008)FP

2
PF. 

Y figurent les 
résultats de 
plusieurs suivis 
réalisés dans les 
AMP des projets : 
Pacifique sud, 
Méso-Amérique, 
Caraïbes, Océan 
indien, Thaïlande. 
 
 

                                                 
P

2  
PWilkinson, C. (2008). Status of coral Reefs of the world: 2008. 

Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and 
Rainforest Research Centre, Townsville, Australia, 296 p. 
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4BLE GCRMN 
 
Le GCRMN (Global Coral Reef 
Monitoring Network) est le Réseau 
Mondial de Surveillance de l'Etat de 
Santé des Récifs Coralliens. Il a été 
lancé en 1995 comme une unité 
opérationnelle de l’ICRI 
(International Coral Reef Initiative), 
avec pour objectif d’inciter les pays à 
assurer un suivi simple, mais 
régulier, de leurs récifs pour une 
meilleure gestion, mais surtout dans 

un but de sensibilisation des décideurs. La méthode 
initiale (English et al. 1997) a progressivement été 
complétée au cours des ans, avec les apports des 
autres réseaux internationaux comme « Reef 
Check » (voir ci-dessous) et les nombreuses 
adaptations régionales de ces méthodes : exemple 
dans l’océan indien (GCRMN océan indienFTP

2
PTF), au 

Méso-Amérique (méthode AGGRA et Synoptic 
Monitoring Program), ou encore aux Caraïbes 
(CARICOMP). Aujourd’hui, le GCRMN est donc riche 
de plusieurs méthodes qui sont rapportées dans le 
guide  « Methods for ecological monitoring of coral 
Reef de Hill et Wilkinson - 
HTUhttp://data.aims.gov.au/extpubs/attachmentDownl
oad?docID=1563UTH).   
 
Outre le suivi des paramètres physiques, le réseau 
propose trois niveaux de suivi biologiques 
emboités: 
 
 un suivi très simple utilisant la méthodologie 

Reef Check  (voir ci-après) et réalisé par des 
volontaires (communautés, plongeurs, etc.), 

 un suivi intermédiaire assuré par les 
gestionnaires et par les scientifiques ;  

 un suivi « expert » assuré par les chercheurs.  
 
Ces niveaux de suivis sont de plus en plus 
complexes, intégrant un nombre de paramètres et 
de taxons de plus en plus grand, allant de la famille 
(suivi simple) à l’espèce (suivi scientifique), d’un 
petit nombre d’espèces cibles à l’ensemble des 
espèces, d’un survol de la nature des fonds 
jusqu’au suivi de la croissance de colonies 
coralliennes, etc. 
 
Les techniques et protocoles de relevés (transects 
linéaires de 100m, transects surfaciques, 
photographies de quadrats permanents, manta 
towFTP

3
PTF) sont variables suivant le niveau de suivi. Les 

paramètres étudiés concernent dans tous les cas le 
recouvrement corallien vivant, le suivi des 
organismes fixés (coraux, éponges, algues, …), le 
comptage des invertébrés mobiles (étoiles de mer, 
oursins, …) et des poissons. L’ensemble des 
données est transmis à la base de données Reef 
base du Wordlfish Center (Reefbase.org), bientôt 
via un progiciel adapté (COREMO, créé par l’ARVAM 
à La Réunion). 

                                                 
2 C.Conand, P. Chabanet, J.P. Quod, L. Bigot, 1997. Suivi de 
l'état de santé des récifs coralliens du Sud-ouest de l'Océan 
Indien - Manuel Méthodologique, C.Conand, P. Chabanet, 
J.P. Quod, L. Bigot, 1997 
TP

3
PT Manta tow : méthode qui consiste à tracter un plongeur, 

qui assure les observations ou comptages, derrière un 
bateau à une vitesse constante 

HTUhttp://www.coremo3.com/FR/PAGE_Presentation.h
tmUTH). 
 

 
 
Outre ces données biologiques, sont également 
suivis des paramètres physiques (température de 
l’eau, salinité, etc.) et des paramètres de pression 
(coraux blanchis, cassés, déchets, etc.). 
 
En 2000, les responsables du GCRMN ont proposé 
de compléter le suivi écologique, par un suivi socio-
économique sur les usages et l’exploitation des 
ressources récifales, à l’usage des gestionnaires. Le 
manuel socio-économique (Bunce et al, 2000, 
Hhttp://www.Reefbase.org/download/gcrmn_downlo
ad.aspx?type=10&docid=6049 H)FP

3
PF, proposé alors, 

sera à l’origine de la méthode de suivi SocMon 
développée en 2002 et aujourd’hui largement 
utilisée à travers le monde. 
 
Le GCRMN est un réseau de « nœuds » régionaux 
indépendants qui coordonnent la formation, le 
suivi, et les bases de données d’un certain nombre 
de pays et font remonter les données et les 
informations pour la réalisation des rapports 
mondiaux. Depuis 2000, le GCRMN produit un 
rapport tous les 2 ans, sur le statut des récifs 
coralliens, au niveau national, régional et global.  
 
Les projets FFEM soutiennent deux réseaux : un 
réseau polynésien au travers du CRISP (réseau 
« polynesia mana) et, dans le cadre du projet de 
réseau des AMP de la COI, le réseau des îles du 
sud-ouest de l’océan indien (Seychelles, Maurice, 
Madagascar, Comores et Réunion), porté par 
l’ARVAM à la Réunion, sous l’égide de la COI. 
 
Par ailleurs, plusieurs stations de suivi GCRMN sont 
situées dans la plupart des AMP coralliennes des 
projets : au Méso-Amérique (Punta de Manabique, 
 Cayos Cochinos), à Mnazi Bay et Quirimbas, dans 
la Caraïbe (SMMA - Ste Lucie) et dans le Pacifique 
sud-ouest (Nouvelle-Calédonie, Fiji, etc.). 
 
 

                                                 
P

3
P Bunce et al, 2002. Socioeconomic Manuel for the Coral 

Reef Management, 264p. 
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5BREEF CHECK 
 
Créé en 1996, Reef Check 
HTUhttp://www.ReefCheck.org/UTH est 
un programme international de 
suivi des récifs qui fonctionne 
aujourd’hui dans plus de 80 pays. 
Il constitue le suivi de base du 
GCRMN. 
 
Il est basé sur une méthode 
simple, standardisée et 
scientifiquement reconnue, 
proche de la méthode initiale du 
GCRMN, mais beaucoup simple à 
mettre en œuvre. 
 
Elle consiste à observer de 
manière régulière l’évolution de 

l’état de santé de récifs sentinelles. Ces 
observations sont réalisées par des équipes 
volontaires et bénévoles, sous l’encadrement de 
scientifiques du milieu marin.  
 
Les bilans annuels offrent aux collectivités locales 
des données simples mais régulières, destinées à 
les aider dans leur gestion.  
 
Parmi les sites des projets du FFEM, la 
méthodologie est appliquée dans :  
- plusieurs pays du projet CRISP (Nouvelle-

Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie 
française) ; 

- l’Océan Indien  
- les Caraïbes (dont 4 sites suivis par Reef 

Check à la SMMA). 
 

 
Utilisation de la méthodologie Reef Check dans le monde 

 

 
Exemple de fiche sur les poissons et les invertébrés pour 
l’Atlantique et les Caraïbes 
 

Méthodologie 
 
Une station de suivi est composée de 4 "transects " 
(20 m de longueur au total) espacés de 5m. Ils 
sont positionnés par l’équipe d’intervention, et 
repérés afin de les retrouver les années suivantes 
pour un suivi à long terme. 
 
Les espèces « cibles » de poissons (13 familles) et 
d’invertébrés (11 espèces) sont choisies parce 
qu’elles sont facilement reconnaissables par un 
amateur et en fonction de leur capacité à signer, 
par leur absence ou leur abondance, l’état de santé 
du récif et l’importance de l’impact humain qui 
s’exerce.  
 
En Polynésie française, par exemple où le réseau 
est bien développé, les espèces cibles sont les 
poissons chirurgiens (ume, maito…) ou les bénitiers 
(pahua), dont on mesure le niveau d’exploitation. 
Le comptage des poissons-papillons (paraharaha), 
inféodés à un récif en bonne santé, donne une 
indication de l’état de santé des récifs. 

 
 
14BReef Check en Polynésie française  
 
Depuis la mise en place de «Reef Check Polynésie» 
en 2000, 19 stages de formation ont été organisés. 
Plus de 90 bénévoles se sont impliqués en 
s’engageant à surveiller 61 sites, dans 11 îles des 
archipels de la Société, des Tuamotu et des 
Australes. Des clubs de plongée, des associations, 
des groupes hôteliers, des entreprises et des 
particuliers de domaines professionnels très variés 
y participent. 
 
Certains récifs sont suivis depuis suffisamment 
longtemps pour avoir une bonne idée de l’évolution 
de leur état de santé ; ainsi, sur l’ensemble des 
sites de l’île de Moorea le pourcentage de 
recouvrement corallien est relativement stable 
(moins de 10% de variation) alors que sur la 
majorité des récifs barrières de Bora Bora, la 
recolonisation corallienne, après un épisode de 
mortalité, est évidente. La densité des invertébrés 
augmente également de manière générale 
(source : Lagouy, rapport Juin 2007). Le suivi Reef 
check de Polynésie est appuyé par le CRISP. 
 
 
16BReef Check à Sainte Lucie  
 
Un suivi biologique, physique et socio-économique 
a été mis en place sur 4 stations au sein de l’AMP 
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de la SMMA. La sédimentation (par pièges à 
sédiments) et les données physiques (température 
de l’eau, turbidité, salinité) sont également suivies, 
pour la plupart de manière régulière. Les résultats 
du suivi sont régulièrement envoyés à l’Université 
d’UCLA et reportés dans un rapport annuel publié 
sur le site  de Reef Check 
HTUhttp://www.ReefCheck.org/search/sessearch.php?q
=icranUT 
 
17BLe suivi des récifs en Tanzanie 
 
Le protocole de suivi adopté en Tanzanie est 
également adapté de celui English et al, 1997. Le 
suivi porte  sur 22 sites coralliens définis au 
préalable par l'équipe du parc et les communautés 
locales, à l'intérieur et aux alentours du Parc, et 
sur 6 transects par sites. Les méthodes utilisées 
sont classiques : transects, quadras, pour le 
recouvrement benthique et des invertébrés, 
recensement visuels des poissons. Les données de 
blanchissement et des éléments de mesure de la 
résilience sont également relevés, ainsi que les 
données sur les espèces emblématiques. Ce suivi 
est réalisé en apnée sur petits fonds par les 
rangers et les communautés, en équipes de 2 à 4 
groupes de 2 personnes. Sur 10 de ces sites, il est 
prévu, tous les 2 ans, un suivi plus important en 
plongée, par des consultants. Les suivis ont 
commencé, mais très récemment et le faible 
nombre de données ne permet pas encore 
d’analyser les résultats. 
 

 
Photo : F. Mazeas 
 

De nouvelles méthodes de suivi 
 
Dans le cadre du projet CRISP, de nouvelles méthodes de 
prospection sur le  terrain ont été mises au point pour la 
surveillance de l’état des  récifs, reposant  sur l’usage de 
caméras sous-marines avec des protocoles particulièrement 
adaptés aux comptages de poissons. Ces  nouvelles techniques 
de comptage  permettent de diminuer considérablement le  
temps de travail et la  technicité sur le terrain au profit, pour un 
même résultat, d’un investissement plus important dans le 
dépouillement des données et de leur traitement. Elles restent 
encore à ce jour du domaine de la recherche scientifique. 
 
Deux méthodes distinctes, les transects et la caméra, fournissent 
de manière complémentaire une photo instantanée des 
poissons présents.  

 
 
6BAGRRA  
 
Développée depuis 1998, la méthodologie AGRRA 
(“Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment” - 
Hwww.agrra.orgH) est utilisée dans les Caraïbes et 
dans le Golfe du Mexique pour déterminer 
l’évolution de l’état de santé général des récifs, en 
utilisant un protocole d’évaluation rapide.  
 
Il s’agit d’une méthode 
simple standardisée, 
permettant de comparer 
les données à une échelle 
régionale (500 stations 
récifales sont suivies). 
C’est un recensement 
visuel avec des transects 
et quadrats. Elle cible le 
benthos, les invertébrés 
et les poissons : 
évaluation de la 
couverture corallienne, de 
la mortalité, du 
recrutement, de la 
couverture algale, de la 
densité en oursins, de l’abondance et de la taille 
des poissons d’importance commerciale. Les 
organismes particulièrement étudiées sont les 
coraux durs, les algues, les oursins Diadema et les 
poissons.  
 
La cohérence entre les observateurs est assurée 
avec des ateliers de formations. 

 
Localisation des sites AGGRA jusqu’en 2003 (source : J.C. 
Lang, 2003. Status of Coral Reefs in the western Atlantic: 
Results of  initial Surveys, Atlantic and Gulf Rapid Reef 
Assessment (AGRRA) Program) 
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 Méso-Amérique 
 
En Méso-Amérique, une évaluation rapide de la 
biodiversité marine a été réalisée en 2006, en par 
TNC, en utilisant la méthode AGRRA. Elle s’est 
déroulée sur les côtes du Honduras et du 
Guatemala avec une trentaine de chercheurs et 
d’experts internationaux. 
 
L’objectif de cette évaluation était de mesurer la 
résilience des récifs en identifiant les sites de 
blanchissement du corail et les récifs résistants 
(couverture corallienne, reconnaissance et 
comptage des poissons). 
 
Les résultats de cette évaluation ont permis 
d’orienter et de prioriser les actions en matière de  
 
conservation des récifs, en apportant une bonne 
vue d’ensemble de l’état des récifs coralliens : les 
récifs à proximité des côtes montrent une faible 
couverture corallienne vivante, comparée à celle 
des récifs plus au large (Iles de Bahia et Cayos 
Cochinos), où l’on observe un pourcentage en 
corail vivant plus élevé, les récifs étant moins 
exposés aux pollutions continentales et à la 
sédimentation. Les sites d’agrégation de poissons 
sont par ailleurs suivis depuis 4 ans par TNC. 
 
D’autres suivis du milieu sont réalisés par les MP 
du projet (suivis écosystémiques) dans le cadre du 
suivi de la pêche (voir chapitre « pêche »).  
 
 

 
Couverture en corail vivant des sites échantillonnés sur la 
côté du Belize, Guatemala, Mexique et Honduras (méthode 
AGGRA) 
 

7BSUIVI DES TORTUES  
 
19BQuirimbas (Mozambique) 
 
Un programme du WWF pour la conservation et la 
gestion des tortues marines dans le Parc National 
de Quirimbas a débuté en juillet 2006FP

4
PF, dans le 

cadre d’un programme plus large et très 
partenarial sur l’ensemble de la côte 

                                                 
P

4
P Costa A., 2007. Status and management of marine turtle in 

Quirimbas national Park. WWF Mozambique Coordination 
Office, Marine Programme, janvier 2007, 11p. 

mozambicaine. Les tortues vertes sont illégalement 
pêchées pour leur chair et les tortues imbriquées 
pour leurs écailles, ou sont capturées 
accidentellement dans les filets. 
 
Le programme de suivi comprend le suivi des sites 
de ponte, le marquage des tortues, ainsi qu’un 
programme de sensibilisation pour les visiteurs, les 
communautés locales et les pêcheurs locaux et 
migrants.   
 
Le suivi des sites de ponte 
 
Au sein du parc, les relevés sont réalisés par les 
gardes dans 5 îles (Quirimba, Quilalea-Sincar, 
Matemo, Armiba and Namau): 17 sites de ponte 
sont régulièrement suivis et 20 rangers sont 
impliqués. 
 
Cette étude a confirmé que sur les 5 espèces 
présentes au Mozambique, 3 espèces, la tortue 
imbriquée la tortue olivâtre et la tortue verte, se 
nourrissent, nichent et pondent dans 7 des 11 îles 
du parc ; treize sites de ponte ont été identifiés au 
moment de l’étude initiale à Mucojo, Guludo, 
Darumba, Naunde, Namau et  Quirimise  et sur 
Ibo, Matemo, Quilalea, Sencar, Menfuvo, Rolas  et 
les îles Quisive.  
 
Les îles d’Ibo sont particulièrement fréquentées par 
les tortues verte et olive, alors que la tortue 
imbriquée est abondante à Quilalae et Sencar. La 
fréquentation connaît un pic de septembre à mai.  
 
Le taggage 
 
Seize tortues ont été tagguées dans le parc. Les 
recaptures de tortues taguées à La Réunion ou 
Mayotte ont déjà démontré les migrations entre les 
îles et la côte est africaine. 
 
20BMnazi Bay 
 
Un suivi a été mis en place à Mnazi Bay pour 
étudier la tortue verte Chelonia mydas. Les 
données, récoltées depuis 2003, concernent la 
localisation des nids, le nombre de nids, la durée 
de la période d'incubation, le nombre d'œufs, la 
date d'éclosion des œufs et le pourcentage de 
réussite à l'éclosion. 
 

Nombre de nids de tortues entre 2003 et 2007 (Parc de 
Mnazi Bay) 
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21BCayos Cochinos  
 
8BL’AMP de Cayos Cochinos compte de nombreux 
sites de nidification de tortues marines (tortues 
vertes, tortues imbriquées, tortue luth et tortue 
caouane) suivis régulièrement. Depuis 10 ans, un 
programme d’identification des nids et de 
marquage des tortues, est mis en œuvre sur 12 
plages de reproduction (présence de 30 à 40 
tortues adultes femelles) entre juillet et octobre, 
par des étudiants.  

 
Nombre d’éclosions/an 
2004   2122 
2005   1367 
2006   514   
2007 à ce jour)  607 

 

9BLES MESURES DE L’EFFET-RESERVE 

 
Dans le cadre du projet de Sainte Lucie et du 
CRISP (à Moorea), la mesure de l’effet réserve a 
été réalisée avec la méthode BACIPS (Before-After-
Control-Impact designs Paired Series). Les autres 
projets ont utilisé des mesures plus classiques, 
souvent basées sur l’étude des peuplements de 
poissons. 
 
22BMoorea (CRISP) et Sainte Lucie : méthode 
BACIPS  
 
Cette méthode se base sur l’étude d’au moins trois 
réserves (ou sites « d’impact ») comparées  avec 
des sites de « contrôles » spécifiques, avant et 
après la mise en réserve. Cette méthode permet de 
quantifier les effets de l‘AMP, et d’avoir une vision 
des variations à la fois spatiale et temporelle.  
 

Le suivi BACIPS comprend des paramètres mesurés sur le 
long terme (ligne pleine), d’autres mesurés mensuellement 
(ligne coupée), et d’autres mesurés une seule fois (pointillés). 
 
 
A Moorea, le suivi est instauré depuis 2004. Deux 
fois par an, 13 sites sont suivis par le CRIOBE 
(poissons, coraux, invertébrés benthiques), 8 sites 
dans les réserves et 5 à l’extérieur, au niveau des 
récifs frangeants, barrière et externe. 
 
Les résultats sur les données du suivi des poissons 
indiquent des différences spatiales relativement 

importantes, principalement entre les habitats 
récifaux, mais aussi entre les communautés de 
poissons des côtes nord, est et ouest. 
 
Les sites d’impact et de contrôle ne présentent pas 
entre eux de différences significatives de leurs 
populations de poissons, ce qui indique, au jour de 
l’étude, l’absence d’effet de la protection (mise en 
place trop récente de l’AMP). 
 

 
Le suivi BACIPS inclut 25 sites au sein des AMP (violet) et 75 
sites de contrôle à l’extérieur des zones protégées (rose).  
 
La méthode BACIPS a aussi été appliquée à la 
SMMA (hors projet FFEM). Une étude en 2005 
(Hawkins et al, 2005) a examiné, au sein d’un 
réseau de 4 réserves dans le sud ouest de Sainte 
Lucie, l’évolution d’espèces commerciales, 
vivaneau, gorette, poisson-perroquet et poisson-
chirurgien. Les quatre réserves représentent 35% 
de surface de la zone à l’origine accessible à la 
pêche. Une estimation du nombre et de la taille des 
espèces cibles a été utilisée pour calculer la 
biomasse en poissons. Toutes les familles de 
poissons voient leur biomasse augmenter de 
manière significative sur l’ensemble des sites. Les 
augmentations sont plus marquées dans les 
réserves que dans les zones de pêche, excepté 
pour les gorettes.  
 
23BIle du Coco 
 
L’un des objectifs du projet, en appui direct à la 
gestion patrimoniale et aux actions de 
conservation, est la mise en place, avec la 
participation active des gardes du parc, d’un état 
de référence et d’un plan de suivi de 
l’environnement et de la biodiversité marine, sur la 
base d’indicateurs physico-chimiques et biologiques 
qui restent à définir. Les protocoles de suivi restent 
à développer. 
 
24BBamboung  
 
Le bolon de Bamboung fait l’objet d’un suivi 
biologique depuis sa création, en 2003, par l’IRD, 
avec la participation du Centre de Recherches 
Océanographiques de Dakar-Thiaroye pour la 
réalisation de mesures par hydroacoustiqueFTP

*
PTF. 

                                                 
TP

*
PT Cette présentation est tirée du document « Bilan du suivi 

biologique de l’Aire Marine Protégée du bolon de 
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Méthode 
 
Sur la base de la zonation écologique établie lors 
d’une mission préliminaire (Melis, 2002), douze 
sites d’échantillonnage (ou stations) représentant 
divers types de biotopes présents dans le site ont 
été  sélectionnés. L’accessibilité des lieux et la 
possibilité d’y effectuer des pêches à la senne 
tournante dans de bonnes conditions ont 
également contribué au choix des sites. C’est à 
l’intérieur de chaque site qu’ont eu lieu, à chaque 
campagne, les prélèvements et les mesures des 
principaux paramètres physico-chimiques de 
l’environnement aquatique. 
 
L’échantillonnage a débuté en mars 2003. Trois 
campagnes ont eu lieu avant la mise en défens, fin 
2003, permettant de réaliser un état de référence 
(Albaret, 2003). L’échantillonnage s’est ensuite 
poursuivi au rythme de 3 campagnes par an afin de 
couvrir les périodes clés du cycle hydrologique : en 
mars (saison sèche fraiche), mai/juin (saison sèche 
chaude) et septembre/octobre (saison humide). 
 
Les pêches d’échantillonnage ont été réalisées à la 
senne tournante coulissante (longueur 250 m, 
hauteur 20 m, maille 14 mm), méthode permettant 
une bonne reproductibilité de l’échantillonnage 
dans des milieux très variés et une récolte de 
matériel biologique en bon état.  
 
Utilisée sans recherche de bancs de poissons, et 
avec, à chaque fois, la même équipe de pêcheurs 
et le même mode opératoire, la senne tournante 
coulissante permet de considérer un coup de pêche 
comme une unité d’effort standard, autorisant la 
comparaison directe entre  les coups. 
 
Résultats 
 
Richesse, effectif et biomasse 
La richesse spécifique varie entre 26 et 40 espèces 
par campagne, sans présenter de tendance claire 
depuis la mise en AMP. En saison des pluies, une 
augmentation des effectifs et de la biomasse totale 
est notée, en lien avec l’arrivée massive de 
juvéniles dans le bolon à cette saison, qui semble 
de plus en plus importante depuis la mise en AMP. 
Cette tendance se retrouve en saison sèche pour 
les effectifs, mais pas pour la biomasse en 2004-
2005. En 2006 cependant la biomasse semble de 
nouveau remonter en saison sèche. Il semble donc 
que la durée de suivi soit encore insuffisante pour 
que d'éventuels effets de l'AMP sur la biomasse 
globale puissent être mis en évidence. 
 

                                                                       
Bamboung (Sénégal) Albaret JJ., Simier M., Luis Tito de 
Morais, 2006. 

15BT

Evolution de la biomasse moyenne de 
poissons (en kg) dans l’AMP du Bamboung de 
2003 à 2007 (source : IRD) 
 
Cet effet peut être relativement faible, sans qu'il ne 
faille voir là une inefficacité de l'AMP. Sauf en cas 
de surpêche très excessive sur le long terme, les 
effets de la pêche ne modifient pas l'abondance 
globale des poissons dans une localité. Ce qui 
s'observe, c’est un effet de cascade trophique, c’est 
à dire le "transfert" de la biomasse depuis les hauts 
niveaux trophiques (les espèces dites "nobles" de 
prédateurs de grande taille) vers les espèces de 
taille moyenne et faible (les espèces "fourrage" qui 
prolifèrent lorsque les prédateurs sont retirés par la 
pêche). C'est ce qui s'observe généralement dans 
le Saloum, et s'observait dans la zone de 
Bamboung avant la mise en réserve. La situation 
qui se met en place aujourd'hui à Bamboung, 
résultat de la création de la réserve, est un retour 
à une situation plus "normale". Par ailleurs, aucune 
évolution radicale depuis la mise en AMP n’a pu 
être mise en évidence concernant la nature des 
peuplements en termes de catégories écologiques. 
 
Composition et structure des peuplements 
Vingt-trois espèces nouvelles ont été observées 
dans le bolon de Bamboung après la fermeture de 
la pêche en décembre 2003. Ces espèces 
nouvelles, ainsi que les espèces dont les effectifs 
augmentent, sont majoritairement des espèces de 
grande taille, pour beaucoup emblématiques, 
comme la carpe rouge, le thiof, le barracuda, 
plusieurs carangidae. Une grande partie des 
espèces dont les effectifs diminuent sont de taille 
moyenne. 
 
Evolution des tailles 
Mises à part les campagnes de saison des pluies 
(septembre-octobre) qui voient l’entrée massive de 
juvéniles dans le bolon, le pourcentage des 
individus de grande taille (>30cm - toutes espèces 
confondues) augmente très nettement dans le 
peuplement après la mise en AMP. La proportion de 
petits individus est sensiblement plus forte après la 
mise en AMP (de 60% à 75%), de même que la 
proportion de grands individus qui passe de 0,8 à 
3,3%. Cette augmentation s’accompagne d’une 
diminution très sensible du nombre de poissons de 
taille moyenne (de 39% à 21%).  
 
Globalement la structure en taille des peuplements 
a donc été modifiée depuis la mise en AMP, avec 
une diminution des tailles moyennes au profit des 
espèces de grande taille évoquées ci-dessus, mais 
aussi des individus de petite taille dont les effectifs 
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augmentent également, car ils profitent quant à 
eux de la réduction du nombre de poissons de taille 
intermédiaire. Il s'agit là d'un "effet de cascade" 
assez classique. : les grands individus n'étant plus 
pêchés, ils exercent une plus forte prédation sur 
les poissons de taille intermédiaire, ce qui à son 
tour réduit la pression de prédation sur les plus 
petites espèces. 
 

 
 
Evolution du pourcentage des différentes classes de tailles 
dans l’AMP de Bamboung avant et après la mise en réserve 
(source : IRD) 
 
Du point de vue de la structure trophique, on 
observe donc une élévation du niveau trophique 
global, avec un pourcentage de plus en plus élevé 
de prédateurs mixtes et ichtyophages stricts.  
 
Evolution de la structure trophique 
Du point de vue de la structure trophique, on 
observe donc une élévation du niveau trophique 
global, avec un pourcentage de plus en plus élevé 
de prédateurs mixtes et ichtyophages stricts.  
 

 
Evolution de la structure trophique l'AMP de Bamboung de 
2003 à 2007 (source : IRD) 
 
L'AMP a un donc effet local important qui a favorisé 
un repeuplement de l'aire en espèces de poissons 
"nobles" et de grande taille. La structure générale 
du peuplement est redevenue une structure plus 
équilibrée et favorable au maintien d'un 
peuplement de poissons riche et diversifié. Vu  la 
taille, donc  l'âge probable,  des  individus de 
grande taille observés actuellement, ces individus 
ne sont pas forcément nés dans l'aire mais ont été 
attirés vers elle par l'absence de pêche et la 
présence de nourriture plus abondante ici 
qu'ailleurs.  
 
L'AMP joue donc bien un rôle de "sanctuaire", mais 
il est important de vérifier qu'elle ne joue pas un 
rôle de "puits", à savoir qu'elle attire les espèces 
de l'extérieur sans, à son tour, réalimenter les 
zones avoisinantes. Son rôle éventuel de "source" 

demande à être évalué sur le moyen, mais surtout 
sur le long terme. Il est vraisemblable cependant 
que ce rôle probable de "source"  soit  fortement 
obéré par une forte mortalité des poissons lors des 
migrations reproductives obligatoires pour un 
grand nombre d'espèces estuariennes à différents 
stades de leur vie. Ainsi, la mise en place de 
"Couloirs Marins Protégés" entre la réserve et 
l'embouchure devrait être étudiée en corollaire de 
l'étude des effets propres de la réserve. 
 
25BSainte Lucie (SMMA) 
 
Outre le suivi BACIPS, mis en 
place récemment (2005), un 
suivi des poissons a été 
réalisé entre 1994 et 2002 à 
Ste Lucie (Gelle et Roberts, 
2002) ; les résultats sont 
probants, sur cette réserve de 
petite taille : 
 
- au bout de 3 ans, 5 

espèces d’importance 
commerciales ont vu leur 
biomasse tripler dans les 
réserves et doubler dans les zones de pêche 
adjacentes ;  

- au bout de 7 ans (2002) la biomasse totale de 
poissons a plus que quadruplé dans les 
réserves et triplé à l’extérieur des réserves, 
sur les sites de pêche, particulièrement en 
raison de l’augmentation de la biomasse en 
herbivores ;  

- en 5 ans, les CPUE (captures par unité d’effort) 
par casiers autour de la réserve, ont augmenté 
de 46% à 90% suivant la taille du casier. 

 
Durant cette période, la couverture corallienne a 
chuté de 46% dans les réserves et de 35% dans 
les zones de pêche, ce qui montre que ni les 
caractéristiques des habitats et ni leur détérioration 
n’ont affecté la biomasse en poissons, mais qu’en 
revanche, l’AMP n’a pas protégé le récif de la 
dégradation du corail. 
 

 
 
26BQuirimbas 
 
L’objectif du suivi des zones de non pêche 
(sanctuaires) du parc national de Quirimbas est de 
mesurer l’effet-réserve. Quatre sanctuaires (Ibo, 
Quilalea, Matemo et Quirimba) sont suivis 
régulièrement par une équipe constituée de 
biologistes du WWF et de l’Oceanographic Research 
Institute (ORI) de Durban, des techniciens du parc 
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et des pêcheurs locaux. Pour compenser 
l’engagement des pêcheurs, les autorités leur ont 
fourni des uniformes et une compensation 
financière (4 US$ par jour, qui correspond à la 
compensation d’un jour de pêche).   
Méthodes 
 
Les suivis sont réalisés 3 fois par an, sur une 
période de 10 jours par sanctuaire. Principaux 
engins de pêche au sein du parc, des pièges 
traditionnels (marema), sont utilisés pour assurer 
les suivis à l’intérieur et à l’extérieur des réserves 
(20 pièges à poissons, 10 situés à l’intérieur et 10 
à l’extérieur des sanctuaires). Les paramètres 
suivis sont la composition des espèces, le nombre 
d’individus, leur taille, leur poids humide et les 
CPUE. 
 
Deux espèces d’importance commerciale, au 
comportement plus ou moins grégaire, ont par 
ailleurs été choisies pour évaluer l’exportation de 
poissons vers les zones adjacentes, sur la base de 
marquage (Hallprint T-bar anchor tags)/recapture : 
Cephalopholis argus (mérou) et Scarus ghobban 
(poisson-perroquet).  
 
Résultats 
 
Dès la première année de fermeture, les résultats 
ont montré, à Matemo et à Ibo, des différences 
significatives en termes de biomasse, de taille des 
individus et de richesse spécifique entre le 
sanctuaire, où elles sont nettement plus élevées, et 
les zones de pêche adjacentes (voir figures). La 
CPUE moyenne est également nettement plus 
élevée dans le sanctuaire (8,1354 kg/jour) que 
dans les zones adjacentes (0,4839 kg/jour).  A 
Quilalea, en revanche, la diversité spécifique et la 
CPUE étaient inférieures à l’intérieur du sanctuaire.  
 
Les premiers résultats ont donné un total de 57 
espèces, appartenant à 17 familles, prises dans les 
pièges. Les prédateurs supérieurs comme les 
lethrinidae (Empereurs), les lutjanidae (lutjans), et 
les serranidae (loches et mérous) étaient plus 
abondants à l’intérieur des sanctuaires à Matemo 
et Ibo qu’à l’extérieur où ils étaient rares. 
 
Dans le temps, les tendances se confirment, avec 
des variations saisonnières. A Matemo, par 
exemple, on observe d’importantes variations 
saisonnières dans le nombre de poissons capturés 
entre 2004 et 2006 aussi bien dans la réserve que 
dans les zones adjacentes. Les faibles prises en 
septembre 2005 et septembre 2006 s’expliquent 
par la perte et/ou la dégradation des pièges en 
raison des forts vents et courants. 
 
La CPUE et le nombre moyen de poissons par piège 
sont également variables. Les résultats montrent 
une baisse générale du nombre de poissons par 
piège dans la réserve de Matemo, baisse expliquée 
par l’augmentation de la taille des poissons (A. 
Costa, rapports de suivi 2007).  
 
L’ouverture de ce sanctuaire pendant quelques 
jours en 2007 et 2008 après plusieurs mois de 
fermeture a assuré des pêches exceptionnelles, qui 
ont popularisé les sanctuaires.  
 

Le suivi des poissons marqués et recapturés est 
récent et le suivi a été assuré en septembre 2005, 
janvier, mai et août 2006. Entre septembre 2005 
et 2006, sur 195 Scarus marqués à Ibo et Matemo, 
84 ont été recapturés, tous à l’intérieur du 
sanctuaire, tandis qu’aucun mérou n’était retrouvé. 
Les résultats montrent que les Scarus se déplacent 
sur des distances inférieures à 500 m à l’intérieur 
du sanctuaire. Cet exemple montre bien 
l’importance de la recherche pour adapter les 
modes de gestion aux comportements des espèces. 
 
Par ailleurs, les résultats révèlent que certaines 
espèces de poissons qui avaient disparu depuis 
environ 20 ans réapparaissent aujourd’hui, comme 
le poisson-perroquet (Sparisoma abilgaardi) et le 
mulet (Mugil liza). 
 

 
 
 
27BAMP du Pacifique (CRISP) 
 
Dans plusieurs AMP du Pacifique, impliquées dans 
le programme CRISP, des suivis de l’effet des AMP 
sur les populations de poissons et de coquillages 
sont effectués directement par les populations 
(ex : AMP de Vanuatu, Salomon, Samoa, etc.).  
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Ces suivis sont basés sur des méthodes très 
simples de comptage sur transect, par des 
volontaires des villages concernés, formés par le 
service local des pêches, ou des ONG. Selon les  
scientifiques, les résultats de ces suivis sont le plus 
souvent peu fiables. Toutefois, ils participent 
largement à l’appropriation du projet par les 
communautés. Dans certains cas, la restitution des 
résultats se fait immédiatement après le suivi et 
donne lieu à débat dans le village. 
 

 
Restitution de suivi dans l’AMP de Marou à Vanuatu avec 
comparaison de plusieurs campagnes (©  T. Clément) 
 
Les manuels de suivi du LMMA (Locally 
Managed Marine Areas) 
 
Le LMMA qui regroupe des centaines d’AMP du 
Pacifique et d’Asie du sud-est, a produit de 
nombreuses méthodes participatives de suivi. 
Celles-ci sont disponibles sur le site. 
HTUhttp://www.lmmanetwork.org/pdfs/LearningFrame
work.pdf UT 
 

10BLES SUIVIS SOCIO-ECONOMIQUES 
 
Très complémentaires du suivi biologique, le suivi 
socio-économique étudie les conditions sociales, 
culturelles et économiques des communautés 
vivant à proximité des AMP. Il cherche à 
comprendre comment la population utilise, 
appréhende et interagit avec l’AMP et évalue 
l’importance de leur dépendance aux ressources. Il 
doit permettre aux gestionnaires de déterminer 
quels sont les acteurs jouant un rôle déterminant 
dans la gestion des ressources. Ils doivent 
également mesurer les bénéfices 
apportés aux populations par l’AMP. 
 
La méthode la plus largement répandue 
dans les AMP aujourd’hui est SocMon, 
mais d’autres méthodes peuvent être 
utilisées. Tout comme le GCRMN 
rapporte tous les 2 ans sur les résultats 
des suivis biologiques réalisés dans le 
monde, SocMon rapporte sur les 
résultats des suivis socioéconomiques 
mondiaux. 
 

Le dernier rapport 2008 vient de sortirFP

5
PF. 

 
11BSOCMON  
 
Mis en place par le GCRMN, et suivi depuis 2003 un 
peu partout dans le monde, SocMon (Global 
Socioeconomic Monitoring Initiative for Coastal 
Management) est un programme de suivi 
socioéconomique au niveau local (une AMP, par 
exemple) qui vise à mieux appréhender la 
dimension humaine dans la gestion des ressources 
marines et côtières. Le nombre de sites participant 
évolue de manière exponentielle, répartis dans six 
régions du monde : les Caraïbes, l’Amérique 
centrale, l’Asie du Sud est, l’ouest de l’océan 
indien, les îles du Pacifique et l’Asie du sud. 
SocMon s’adresse aux gestionnaires des aires 
protégées, aux autorités du gouvernement local, 
aux ONG et à la population locale (organisations 
communautaires, associations des pêcheurs, etc.). 
 
Les protocoles standards pour l’évaluation 
socioéconomiques des AMP et le suivi sont 
disponibles dans les rapports de Bunce et al., 
2000FP

6
PF où la méthode SOCMON est décrite. Le 

manuel SocMon fournit une liste de variables socio-
économiques utiles aux gestionnaires du littoral, 
propose des guides d’entretien pour la collecte de 
données et des fiches d’analyse de données. Il est 
téléchargeable sur le site :  
HTUhttp://www.Reefbase.org/socmon/pdf/GCRMN_Man
ual.pdf UT 
 
La méthode a été déclinée pour chacune des 
régions du monde et un guide régional est 
disponible, notamment, pour les Caraïbes, l’ouest 
de l’océan indien et pour le Pacifique  sud 
(voir HTUhttp://www.Reefbase.org/ UTHTUsocmon/default.asp
?redirect=home_04). 
 
Si SocMon est mis en œuvre dans plusieurs des 
AMP des projets FFEM, seules les études SocMon 
réalisées dans les AMP du Méso-Amérique et de 
Quirimbas ont été financées en partie par les 
projets FFEM et AFD. 
 
La méthodologie SocMon repose sur plusieurs 
phases : les activités préparatoires (définition des 
objectifs, choix des variables, identification des 
sites à enquêter, des acteurs), la planification des 
enquêtes, la collecte (bibliographie et interviews), 
l’analyse des données, et enfin la communication et 
gestion adaptative. Les paramètres 

socioéconomiques collectés sont 
nombreux (52 dans l’océan indien par 
exemple) et dépendent de la situation de 
l’AMP et des objectifs visés ; quelques 
exemples de paramètres : 
 la caractérisation de la population 

(nombre d’habitants, ethnie, niveau 
de vie, etc.), 

 les questions de genre, 

                                                 
P

5
P Loper et al, 2008. Socioeconomic conditions along the 

world’s tropical coasts : 2008, 56p. 
P

6
P Bunce, L, P. Townsley, R. Pomeroy, and R. Pollnac. 2000. 

Socioeconomic Manual for Coral Reef 
Management.Townsville, Australia: Australian Institute of 
Marine Science, 251p. 
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 les modes d’utilisation des ressources (quels 
usages, lieux, périodes, techniques, données 
sur les prises et le prix de vente, etc.) 

 la perception des communautés (sur l’état des 
ressources, sur la gestion du récif), ou la 
perception des touristes sur la valeur de l’AMP 
et leur consentement à payer, etc.), 

 la gouvernance (contexte politique, acteurs, 
structures de prises de décision au sein des 
communautés et de l’AMP), 

 les connaissances traditionnelles, 
 les attributs du marché pour les ressources 

vivantes, non vivantes et les services, 
 les valeurs de non usage. 
 
Avantages/inconvénients de la méthode SocMon (Pouget, 
2008)FP

7 
 
La grande accessibilité de la méthode SocMon « offre la 
possibilité à la communauté scientifique travaillant sur les 
AMP ayant des notions relativement limitées en 
socioéconomie de faire un tel suivi ».  
 
Mais, elle présente certaines faiblesses : « analyses socio-
économiques limitées, adaptation à certains contextes 
socio-économiques et culturels pouvant s’avérer difficile, 
ambiguïté de plusieurs points (définition de certains concepts 
et variables, confusion entre variables et indicateurs) 
pouvant être source d’interprétations erronées ».   
 
Ainsi « SocMon est surtout un manuel générique à compléter 
et à préciser avec des spécialistes en socioéconomie. Sur 
cette base méthodologique, il est donc nécessaire de 
redéfinir des variables et des indicateurs structurés pour des 
actions locales ».  
 
28BSOCMON au Méso-Amérique   
 
Le suivi SocMon a été réalisé pour les trois AMP du 
projet Méso-Amérique en 2006. La phase 
préparatoire s’est déroulée sous forme d’ateliers à 
Puerto Barrios et à la Ceiba en 2006 avec la 
participation des autorités locales et nationales, 
des ONG, des universitaires et sociologues. Le suivi 
des 3 AMP a été réalisé par un consultant à Cayos 
Cochinos et par un institut de recherche (El 
Zamorano) dans les 2 autres AMP. 
 
Enquête Socmon auprès des populations locales (source : 
Socmon Punta de Manabique et Cuero y Salado, 2007) 
 

 
 

                                                 
P

7
P Pouget, A., 2008. Projet de mise en place d'une 

méthodologie de suivi socio-économique des récifs 
coralliens. Analyse critique de SocMon et piste de réflexions - 
Compte- Rendu, 51p. 
 

Quelques résultats  
Les communautés présentes à l’intérieur des aires 
protégées de Cayos Cochinos et de Cuero y Salado 
ont un niveau économique faible ; le manque 
d’accès aux services de base et la pénurie 
d’emplois sont déterminants dans le niveau 
d’exploitation des ressources. 
 
Les résultats ont notamment révélé que la pêche 
est la première source de revenu des 
communautés de l’archipel de Cayos Cochinos pour 
30% des ménages, 21% à Cuero y Salado et 65% 
à Punta de Manabique. Au sein d’une même AMP, 
la dépendance des communautés aux ressources 
est variable, en fonction de la possibilité pour les 
communautés de développer ou non des activités 
économiques autres que la pêche. Enfin, la 
participation des communautés locales à la gestion 
et à la protection est faible dans les AMP du 
Honduras, plus élevée à Punta de Manabique (61% 
de la population). 
 
29BSOCMON à Quirimbas 
 
Le suivi a été réalisé en 2006 dans le parc de 
Quirimbas où, combiné avec le MOMS, il donne une 
idée des activités de pêche dans le parc et de la 
perception des usagers. Il est inclus dans le dernier 
rapport au niveau mondial (Socioeconomic 
conditions along the world’s tropical coasts: 2008). 
Ce rapport rapporte et compare les résultats 
obtenus à l’échelle mondiale. Il montre que, parmi 
les sites suivis au niveau mondial,  les ménages de 
Quirimbas ont la plus forte dépendance à la pêche 
(80% des ménages en dépendent). Il montre 
également que 32% des personnes enquêtées sont 
satisfaits de l’établissement du parc, 45% sont 
moyennement satisfaits. Les résultats montrent 
également que les communautés ne sont pas 
suffisamment impliquées dans la gestion et que 
leur soutien au parc est en déclin. 
 
30BLe programme CRISP 
 
Il existe plusieurs référentiels 
régionaux (SocMon, LMMA, 
SEM-Pacifika, etc.), 
 
Le CRISP a appuyé le 
développement par le PROE et 
ses partenaires de l’adaptation 
de la méthode SocMon aux 
particularités du Pacifique sud, 
qui a donné naissance à la 
méthode SEM-Pacifika. Des 
formations à la méthode sont 
développées pour les 
gestionnaires (ex : Sinalailai en Papouasie 
Nouvelle-Guinée). 
 
Des suivis socioéconomiques ont été menés ou 
soutenus dans le cadre du programme CRISP. 
Le réseau LMMA (Locally Managed Marine Areas 
Network), a été soutenu par le programme CRISP. 
Ce réseau qui rassemble des centaines de sites 
d’AMP du Pacifique et d’Asie du sud-est a 
développé sa propre méthode de suivi des effets 
des AMP qui comporte plusieurs niveaux de mise 
en œuvre selon l’engagement et les moyens des 
AMP partenaires, mais avec un socle minimal. 
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Plusieurs de ces outils sont disponibles sur leur site 
à l’adresse suivante 
HTUhttp://www.lmmanetwork.org/Site_Page.cfm?Page
ID=22 UT 

12BLES ENQUETES DE PERCEPTION SUR 
L’EFFET-RESERVE 
 
Des enquêtes de perception ou des évaluations 
participatives sur l’effet réserve ont été réalisées 
auprès des populations de pêcheurs à Bamboung, à 
Quirimbas, dans le Pacifique sud et à la Soufrière.  
 
31BBamboung 
 
Bien que les principaux résultats de l’IRD montrent 
une augmentation de la biomasse à l’intérieur de la 
zone protégée, l'IRD d'une part et les enquêtes 
auprès des pêcheurs d'autre part montrent que 
l'effet de débordement est encore faible. 
 
Des enquêtes de perception ont été réalisées, dans 
le cadre de l’évaluation du projet en janvier 2008, 
auprès de 250 ménages de pêcheurs de la zone de 
l'AMP du Bamboung ; 60 % pensent que l'AMP n'a 
pas eu d'effet (négatif ou positif), 58 % sont plutôt 
contre mais 52 % pensent qu'il y a plus de poisson 
à proximité du bolong.  
 

 
32BSMMA 
 
Un atelier réalisé en 2005 avec de nombreux 
acteurs de la SMMA a permis de connaitre la 
perception de la population sur l’efficacité de l’AMP. 
55% des personnes interrogées pensent que la 
SMMA favorise l’augmentation des ressources 
marines, contre 8% qui n’y voit pas d’amélioration. 
Les données sur la biomasse croissante en 
poissons viennent renforcer cette impression, 
cependant, les données sur la santé des récifs 
coralliens et sur les effets des usages récréatifs sur 
les récifs incitent à une certaine prudence (hors 
projet FFEM). 
 
Plus récemment, lors de l’évaluation FEM/FFEM 
(2008), une enquête auprès de la population a été 
diligentée. Parmi la centaine de questions posées, 
les résultats montrent des pistes d’amélioration de 
la gestion :  
 90 % des personnes interrogées pensent que la 

dégradation des ressources affecte le bien-être 
des communautés ;  

 60 % pensent que la mauvaise gestion des 
déchets solides et liquides est la cause principale 
de la dégradation ;  

 67 % pensent que la SMMA a fait des choses 
significatives en termes de gestion du site et 
utiles pour eux.  

 Seuls 37 % sont vraiment au courant des règles 
de gestion de l’AMP.  

 68 % pensent que le tourisme à la Soufrière a 
influé sur sa vie et 95 % disent que c’est 
positivement. 88 % voudraient qu’il se développe 
encore. 

 
33BQuirimbas  
 
Prévue annuellement dans le plan de gestion, 
l’évaluation participative n’a été réalisée qu’une 
fois à ce jour, à Ibo en 2007FTP

*
PTF, auprès de 9 

communautés du parc. Même si des craintes et des 
doutes subsistent, cet exercice a montré que les 
communautés étaient globalement satisfaites des 
résultats du parc, satisfaction en augmentation 
constante depuis 2003, et notamment de la 
création des sanctuaires et de la surveillance, qu’ils 
recommandent de renforcer.  Elles se sont 
également déclarées très satisfaites d’avoir été 
consultées, de leur participation aux exercices 
d’évaluation et à ces échanges d’expériences ; elles 
souhaitent que les conclusions de l’évaluation 
soient portées à connaissance et que les besoins 
qu’elles ont exprimés soient pris en compte par le 
parc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalement, les communautés sont donc assez 
satisfaites de vivre dans le parc,. 
 
Les résultats de l’évaluation participative sur 
les aspects marins 
 
Une analyse participative des tendances des 5 
dernières années a été réalisé sur un certain 
nombre de ressources (poissons, poulpes, 
mangroves cocotiers et productions agricoles). Les 
personnes interrogées (panel représentatif de la 
communauté) ont le sentiment que la situation des 
ressources halieutiques, des poulpes et de la 
mangrove s’est améliorée. 
 
Selon elles, cette amélioration serait due à la 
surveillance, à la création des sanctuaires et à 
l’organisation des comités communautaires, qui se 
traduisent depuis 2002 par une réduction 
significative du nombre de pêcheurs étrangers et 

                                                 
TP

*
PT Avaliação Participativa 2007 - Zona Costeira do Parque 

Nacional das Quirimbas  - Avaliação feita pelo PNQ em 
Cooperação com a Associação do Meio Ambiente - 21-23 
de Março de 2007 
 

Extrait de l’enquête auprès de pêcheurs de Bamboung, 
janvier 2008 (Rapport d’évaluation 2008) 
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de l’usage de méthodes de pêche interdites. Dans 
ce domaine, les activités du parc et de l’association 
AMA sont bien vues par la population. 
 
L’exercice avec les gardes communautaires a 
conduit à des suggestions pour l’optimisation de 
leur travail (amélioration des relations avec les 
communautés et les leaders). Compte tenu des 
problèmes importants encore existants en matière 
de pêche, les propositions vont dans le sens d’une 
surveillance mieux organisée et accrue. Les 
communautés demandent l’appui du parc pour 
l’ouverture de nouveaux sanctuaires et pour des 
échanges d’expériences entre comités de pêcheurs. 
 
Ils demandent en revanche des études sur la 
situation du marché de la pêche et du poulpe et 
l’identification de zones de gestion en vue 
d’améliorer l’exploitation des ressources actuelle ou 
potentielle (crevettes, huîtres, nhamata et 
cowries). 
 
Les sujets de mécontentement,  qui ressortaient de 
l’enquête étaient la non redistribution aux 
habitants du parc des 20% du produit des taxes et 
revenus issus du tourisme (cette redistribution des 
recettes a tardé, mais est aujourd »hui effective), 
des doutes quand aux bénéfices promis et les 
problèmes liés au tourisme croissant et les 
problèmes liés au tourisme. Les communautés 
demandent au parc de travailler avec les 
opérateurs pour élaborer un code de conduite 
permettant de diminuer les problèmes relationnels, 
concernant notamment la prise de photographies 
et la tenue vestimentaire des touristes. 
 
CRISP 

 
Une étude de perception a 
été réalisée dans le cadre 
du CRISP : Utilisation de 
la perception des 
pêcheurs dans la gestion 
participative des 
ressources: Etude de cas à 
Navukavu, Fidji (Hubert, 
2008) 
 
Le  site  d’étude, le LMMA 
de Navukavu se situe sur  
l’île de Viti Levu Fidji. On y 
pratique  une  pêche  de  
subsistance  et une pêche  

commerciale  (ou  pêche  professionnelle). Les 
ressources marines constituent une importante 
source de protéines et la première source de 
revenus pour la communauté, après l’agriculture et 
les emplois en ville.  
 
Les pêcheurs commerciaux possèdent presque tous 
un bateau (barque en bois pour la plupart, avec 
moteur pour la moitié d’entre eux), et concentrent 
leur activité dans le centre du lagon ou le long du 
récif barrière. Les autres pêcheurs sont 
susceptibles d’aller vendre leurs poissons au 
marché,  si  la  quantité  dépasse  les  besoins  de  
la  famille.  Les  femmes  sont  par  ailleurs 
nombreuses à vendre des oursins au marché, 
constituant un  revenu non négligeable pour  la 
famille. De même,  les  pêcheurs  professionnels  

gardent  en  général  leurs  plus  petites  prises 
pour leur famille et vendent les gros spécimens au 
marché. 
 
L’étude montre que les villageois ont été 
convaincus par les AMP, impressionnés par 
l’abondance des captures dans le périmètre 
protégé après sa réouverture à la pêche. L’actuelle 
AMP est très  populaire. La  quasi-totalité des 
villageois interviewés déclarent qu’elle est 
bénéfique, que les captures des poissons et 
invertébrés en dehors de  la zone protégée sont 
meilleures, et que les individus sont de plus grande 
taille. Ils déclarent tous vouloir la maintenir encore 
plusieurs années voire même « pour  toujours ». 
Pêcheurs et non pêcheurs semblent en accord sur 
ce point. 
  
L’enquête  de  perception  auprès  des  pêcheurs  
pour  recueillir  leur  vision  de l’évolution des 
ressources au cours des quatre dernières années a 
permis de déceler plusieurs tendances, positives ou 
négatives, dépendantes  de l’engin  de  pêche  
utilisé. Les pêcheurs voient «globalement» une 
tendance à la hausse des rendements de pêche et 
de la taille des poissons pêchés.  Dans la réalité, si 
l’évolution des prises est plutôt encourageante, elle 
n’est cependant pas aussi marquée que le  discours  
tenu  par  les  villageois  (pêcheurs  et  décideurs)  
le  laisserait  penser. 
 
 

13BANALYSE, CONCLUSIONS, ET LEÇONS 
APPRISES 
 
Le suivi joue un rôle clé dans la gestion des AMPs. 
Il fournit l’information essentielle pour prendre les 
décisions de gestion et mesurer l’impact de ces 
décisions.  
 
Plusieurs types de suivis ont été mis en place dans 
les AMP des projets : 
 des suivis biologiques et écologiques qui visent à 

mesurer l’évolution de l’état de santé des milieux 
(essentiellement les récifs), des populations 
d’espèces et de la biodiversité inféodées à ces 
milieux ; 

 des suivis socio-économiques des communautés 
vivant à l’intérieur et l’extérieur des AMP, qui 
permettent d’identifier les usages de l’espace et 
des ressources, les perceptions des acteurs, les 
pressions et les bénéfices apportés par les AMP ; 

 Les suivis de l’effet-réserve des zones de non 
pêche, sanctuaires et autres (voir chapitre 
« Gestion de la pêche ») ; 

 les suivis de l’activité de pêche (voir chapitre 
« Gestion de la pêche ») ; 

 les suivis de l’efficacité de la gestion (voir 
chapitre « Création et gestion des AMP ») ; 

 Le suivi de certaines espèces emblématiques 
(tortues, mammifères marins, oiseaux, etc.). 

 
Qu’ils soient mis en œuvre par des scientifiques, 
par des gestionnaires ou par les populations, les 
différents types de suivis sont tous nécessaires  car 
ils visent des objectifs complémentaires : 
 guider les gestionnaires dans leur prise de 

décision 
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 alarmer les décideurs 
 sensibiliser  les acteurs. 
 
Certains dispositifs sont très scientifiques et 
nécessitent des moyens  financiers importants et 
des compétences pointues alors que d’autres sont 
au contraire adaptés à un public peu averti. Le 
niveau et la qualité d’informations issues de ces 
suivis varie donc très sensiblement. 
 
En fait, les suivis doivent être adaptés pour chacun 
des trois objectifs mentionnés. Ainsi les dispositifs 
de suivis internationaux destinées à donner une 
image de l’état de santé des récifs mondiaux et 
alerter les décideurs sont souvent mal adaptés aux 
besoins spécifiques des gestionnaires locaux d’AMP. 
 
Pour les AMP, le type de suivi (stratégie et maille 
d’échantillonnage, pas de temps, paramètres ou 
indicateurs) doit conçu en fonction des objectifs 
précis du plan de gestion pour permettre d’évaluer 
dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et 
réviser la gestion si celle-ci est mal adaptée (voir 
également le chapitre « Création et gestion des 
AMP»). 
 
Compte tenu du fait qu’ils n’apportent pas les 
mêmes résultats, il est intéressant de combiner  les 
suivis scientifiques détaillés et les suivis plus 
« légers », réalisés par les gestionnaires ou les 
volontaires. 
- Les suivis scientifiques détaillés sont nécessaires 
pour avoir des bases solides de comparaison. 
Compte tenu des coûts de ces suivis, ils peuvent 
être envisagés à des pas de temps larges, tous les 
3 à 5 ans par exemple. 
- Les suivis réalisés par les gestionnaires seront 
réalisés sur un maillage de  stations plus serré pour 
avoir une meilleure idée des évolutions, sur une 
période de temps resserrée (1 à 2 fois par an pour 
tenir compte des variations saisonnières), et souple 
afin de gérer et réagir rapidement en cas de 
problème (gestion adaptative). Ils devraient 
pouvoir être réalisés par les gardes des parcs 
formés à cet effet, avec des méthodes adaptées. 
 
Ces suivis doivent être dimensionnés en fonction 
des capacités d’analyse et de traitement de l’AMP 
(ex de la SMMA qui produit beaucoup de données 
qui ne sont pas toutes exploitées). 
 
La participation des populations locales aux suivis 
(suivis participatifs) joue un rôle important de 
sensibilisation et permet de travailler à une échelle 
spatiale plus large. Mais elle nécessite une 
formation sérieuse et régulière ainsi qu’un contrôle 
de qualité. 
 
Le plus important est de disposer de suivis réalisés 
avec la même méthode, qu’elle quelle soit, sur les 
mêmes stations d’étude, sur une longue période de 
temps, de façon à développer des séries 
temporelles longues qui permettent de mesurer les 
évolutions. L’étude a montré que de nombreux 
projets ne disposent pas de séries de données 
comparables sur le long terme. 
 
Si l’on veut pouvoir mesurer l’impact du projet 
d’AMP, les suivis biologiques et socioéconomiques 
doivent être mis en place le plus tôt possible avec 

un état de référence avant la mise en place de 
l’AMP (ce qui est rarement le cas). Compte tenu de 
l’importante littérature sur les méthodologies, il n’y 
a pas lieu de financer de nouvelles études 
destinées à développer de nouvelles méthodes. Les 
méthodes actuelles en revanche doivent être 
adaptées avec des spécialistes (notamment dans le 
domaine de la socio-économie) au contexte local 
de l’AMP. 
 
En parallèle des suivis internationaux ont été 
développées des bases de données mondiales (reef 
base, fishbase, COREMO). A l’échelle des AMP du 
projet, plusieurs bases de données locales ont été 
développées (ex : Mesoamérique, SMMA, etc.). Les 
projets qui visent à développer des outils 
sophistiqués dans des pays où les compétences 
font défaut sont généralement voués à l’échec 
(exemple de la Tanzanie). 
 
Autant que faire se peut, les données devront être 
traitées au sein même des AMP, ce qui nécessite de 
mettre les compétences nécessaires à disposition 
de l’équipe de gestion. Lorsque les données sont 
traitées à l’extérieur, la mise à disposition de 
l’information en tant réel pour les gestionnaires est 
essentielle (exemple de Quirimbas où les données 
sont traitées par le WWF à Maputo, où du Méso-
Amérique où certaines données sont analysées au 
Mexique). Toutes les données et bases de données 
développées dans le cadre des projets FFEM 
devraient être transmises au FFEM. La 
mutualisation de ses données pour des analyses 
globales présente un intérêt certain. 
 
La restitution des résultats des suivis aux 
populations, en particulier à ceux qui ont participé 
à la collecte, est fondamentale. Les présentations 
des résultats doivent être didactiques et adaptées 
au public. 
 
La valorisation des résultats des suivis et des 
études scientifiques est rarement réalisée, sauf 
dans le cas où les études scientifiques permettent 
des publications. Mais la plupart du temps il s’agit 
de rapports (de « littérature grise ») mal mis en 
valeur. Des documents de capitalisation de 
l’ensemble des projets devraient systématiquement 
être demandés par les bailleurs à la fin du projet. Il 
peut s’agir à la fois d’un Cdrom rassemblant 
l’ensemble des documents réalisés mais également 
d’un document unique de synthèse des principaux 
résultats et acquis, qui doit pouvoir être diffusé. 
 
Enfin, il est impératif de sécuriser des financements 
pour assurer la pérennité de ces suivis dans des 
proportions budgétaires raisonnables par rapport 
au coût de constitution et de fonctionnement des 
AMP. Ce coût doit être intégré au plan d’affaire de 
l’AMP (voir chapitre « Financement pérenne des 
AMP »). 
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2nd PARTIE DE l’ETUDE 
 

LISTE DES RAPPORTS D’ANALYSE THEMATIQUE 
 
 
 
1 : Le montage des projets de création ou d’appui aux AMP 
 
2 : Création, Gestion et Gouvernance des AMP 
 
3 : Le financement pérenne des AMP 
 
4 : Les activités alternatives génératrices de revenus (AAGR) 
 
5 : La gestion de la pêche  
 
6 : La gestion du tourisme 
 
7 : Recherche scientifique et suivi des effets des AMP 
 
8 : Evaluation économique et calcul du taux de rentabilité interne des projets d’AMP. 
 
 
 



VALEUR ECONOMIQUE ET CALCUL DES 
TAUX DE RENTABILITE INTERNE DES AMP 
DANS LES PROJETS DU FFEM 
 

INTRODUCTION 

 
L’évaluation économique consiste à mieux mettre 
en évidence et à estimer de manière quantitative 
les biens et services rendus par les écosystèmes, 
plus qu’à donner une valeur économique absolue et 
précise des AMP. Elle contribue de manière 
flagrante à une plus grande sensibilisation des 
décideurs politiques sur la nécessité de gérer 
durablement les milieux naturels. 
 
Pour les économistes de l’environnement, la valeur 
économique d’un milieu naturel, ou valeur 
économique totale (VET), se décompose en 
plusieurs composantes (in Miraud et al, 2007) : 
 la valeur d’usage qui se rapporte à l’ensemble 

des usages directs et indirects du milieu. Elle 
comprend les biens et services marchands 
(pêche, tourisme etc..) et les services non 
marchands (protection des côtes, fixation de 
carbone, fonction d’épuration, etc.), 

 la valeur d’option qui représente le prix à payer 
pour maintenir l’option d’usages futurs, et pas 
toujours connus, du milieu,  

 la valeur d’existence qui réside dans les biens 
environnementaux du fait de leur existence et 
indépendamment de tout usage,  

 la valeur de legs ou valeur d’usage pour les 
générations futures. 

Le schéma ci-dessous (Cesar et Chong 2004) 
montre ces différentes catégories de valeurs. 
 
Par les fonctions écologiques qui les caractérisent, 
les écosystèmes des AMP : récifs coralliens, 
herbiers, mangrove, etc. fournissent des services 
dont l’homme peut tirer des bénéfices directs ou 
indirects ayant une valeur économique et sociale. 
 

Les activités de pêche sont souvent les principales 
sources de bénéfices marchands issus des AMP, 
avec le tourisme. En milieu corallien, elle 
représente entre 10% et 25 % de la pêche 
mondiale. L’aquariophilie est également à l’origine 
de prélèvements importants, correspondant à 
environ 12 à 15 millions de poissons échangés par 
an.  
 
Le tourisme contribue de façon très importante au 
produit intérieur brut et à l’emploi dans de 
nombreux Etats insulaires. Il est en pleine 
expansion depuis la seconde moitié du 20ème 
siècle. Réalisé durablement, il peut concourir, par 
les revenus qu’il génère, à la préservation des 
écosystèmes des AMP mais peut bien souvent 
concourir à leur dégradation. Par ailleurs, les 
études prospectives sur l’évolution du coût de 
l’énergie montrent qu’il faut relativiser l’intérêt des 
modèles de protection reposant exclusivement sur 
les revenus du tourisme, notamment international, 
la pérennité à long terme de ces activités n’étant 
pas acquise partout, avec l’arrivée attendue du pic 
de production de pétrole et le renchérissement des 
énergies fossiles. 
 
La protection côtière est également une des 
valeurs importantes attribuable au milieu. Un grand 
nombre d’îles ne doivent leur existence qu’aux 
récifs coralliens, comme les 84 atolls de Polynésie 
française ou les îles coralliennes éparses de l’océan 
Indien. Les récifs frangeants et les récifs-barrières 
ont une fonction importante de réduction des effets 
des tempêtes sur les côtes et l’apport en sédiments 
sur les plages. Il en est de même pour les 
mangroves. Leur détérioration ou disparition 
pourrait avoir des effets économiques 
catastrophiques. Ces valeurs sont estimées dans 
les calculs économiques. 
 

Catégories de valeur économique d’un bien selon Cesar et Chong (2004) 
 
 Valeur économique totale 

 
 Valeur d’usage Valeur de non usage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur d’usage direct Valeur d’usage indirect Valeur d’option Valeur d’existence Valeur de legs 

Pêche, 
Tourisme,  
Récréation, 
Fourniture matériaux 
Bio-prospection 
Recherche 

Protection côtière 
Epuration de l’eau 
Epuration de déchets 
Contrôle érosion 
Environnement global 
Contrôle biologique 
Refuge 
Ressources génétiques 

Consentement à 
payer de 
personnes qui 
souhaitent 
conserver le bien 
pour un usage 
futur 

Valeur perçue du 
bien, non liée à 
l’usage actuel ou 
optionnel (ex : le 
récif lui-même, 
comme habitat 
pour des espèces, 
pour ses valeurs 
culturelles, etc.  

Préservation des 
ressources pour les 
générations futures 

 Aires Marines Protégées - Capitalisation des expériences cofinancées par le FFEM  
Partie 2 – Rapport 8 - Evaluation économique et calcul du taux de rentabilité interne des projets d’AMP 1 



Aires Marines Protégées - Capitalisation des expériences cofinancées par le FFEM  
Partie 2 – Rapport 8 - Evaluation économique et calcul du taux de rentabilité interne des projets d’AMP 

2 

 
Enfin, les produits médicaux, dont les substances 
actives sont tirées des organismes marins, la 
perliculture, le rôle culturel de ces espaces (ex : 
zones sacrées ou tabou dans certains sites du 
Pacifique) sont autant de biens et services 
potentiellement valorisables dans les calculs 
économiques des AMP. 
 
Ainsi, les écosystèmes des AMP et les bénéfices 
qu’ils procurent, ont de la valeur parce que 
l’homme tire profit de leur usage, (soit 
directement, soit indirectement), ou en raison de 
leur simple existence.  
 
Des travaux nombreux 
 
Les études économiques sur les écosystèmes 
coralliens sont relativement nombreuses. Selon 
une méta-analyse récente (Brander et al, 2006) 
relative à la seule valeur récréative des récifs 
coralliens, il existerait 160 travaux, avec en 
moyenne dix nouvelles publications par an. 
 
Parmi les projets appuyés par le FFEM, deux ont 
fait l’objet d’un calcul de Valeur Economique Totale 
(VET) 
 
 Pour la SMMA à Sainte Lucie, où le World 

Research Institute a réalisé ce travail pour 
l’ensemble de l’ile, mais en faisant un calcul de 
valeur économique excluant les valeurs 
d’existence, 

 Dans le cadre du programme CRISP, un travail 
similaire a été 
conduit par 
Tanya O’Gara 
sur l’AMP de 
Nava Kavu à 
Fidji. Ce 
programme a 
également 
financé d
travaux s
valeurs 
économiq
des réci
coralliens dans 
le Pacifique. 

 Deux aut

’autres 
ur les 

ues 
fs

re

 

 
projet sont en 
cours au 
Vanuatu et à 
Salomon, toujours dans le cadre du programme 
CRISP avec des calculs de VET et de TRIE d’AMP. 

 
 
 

Des résultats hétérogènes  
 
Une étude méthodologique sur la valeur sociale et 
économique des récifs coralliens du pacifique sud 
(David et al, 2007) 
 
« Le nombre d’études concernant la valeur économique 
des récifs s’accroît depuis une dizaine d’années. En 
revanche, on peut s’étonner de l’hétérogénéité des 
résultats obtenus. Ainsi la valeur économique totale à l’an, 
d’un ha de récif varie-t-elle de 1 430 US$ aux Samoa 
américaines (Spurgeon et al., 2004) à une fourchette de 
72 500 US$ à 698 000 US$ à Montego Bay en Jamaïque 
(Ruitenbeek et Cartier, 1999) pour des valeurs 
intermédiaires de 8.000 US$ à 17.100 US$ respectivement 
estimées à Saipan en Micronésie (Van  Beukering,  2007) 
et à Moorea en Polynésie (Charles, 2005), quand Costanza 
et al. (1997) estiment à 6.075 US$ par ha et par an la 
valeur de l’ensemble des récifs coralliens de la planète.  
 
Les services récréatifs et le tourisme participent pour une 
large part à la valeur des récifs mais dans ce domaine 
également de grandes disparités existent, selon les 
auteurs et les pays concernés. Ainsi selon Costanza et al 
(1997), la valeur récréative et touristique des récifs, serait 
en moyenne de 3.008 US$/ha/an sur l’ensemble de la 
planète, ce qui correspond à la moitié de leur valeur 
économique totale. La Grande  Barrière australienne 
présente la valeur la plus élevée avec 38.400 US$ /ha/an 
(Hundloe, 1990), plus de deux fois supérieure à celles 
relevées dans les îles de la mer d’Andaman en Thaïlande, 
soit 15 118 US$/ha/an  (Seenprachawong, 2004) et à 
Moorea soit 15.320 US$/ha/an, l’île de Polynésie dont la 
fonction touristique est la plus affirmée  puisqu’elle 
contribue à 90 % de la valeur totale du récif (Charles, 
2005). 
 
Cette disparité entre les valeurs tirées de la bibliographie 
pose toutefois problème. Quatre causes peuvent être 
avancées :  
a) l’hétérogénéité de la situation économique des  pays  
d’études,  
b) des états de santé des récifs coralliens  nettement 
différents,  
c) des disparités dans les méthodes de  calcul,  
d) le manque de robustesse de certaines d’entre elles, qui 
rend peu pertinents certains des résultats obtenus ». 

 
On voit donc que cette pratique est encore peu 
stabilisée et que les résultats en sont intéressants, 
mais à prendre avec un certaine prudence. 
 

LA VALEUR ECONOMIQUE DES RECIFS 
CORALLIENS DE SAINTE LUCIE  
 
Le World Resources Institute (WRI) a mis au point 
une méthode qui estime la valeur des récifs 
coralliens et des mangroves dans les Caraïbes. 
Cette méthode utilise le concept de 'services de 
l'écosystème' comme base de mesure (c'est-à-dire 
les bénéfices issus des écosystèmes qui permettent 
à la vie humaine de se maintenir). L'approche se 
concentre en premier sur les bénéfices 
économiques directs apportés par les ressources. 
Elle ne cherche pas à calculer la valeur économique 
totale (VET) des récifs coralliens et des mangroves, 
ce qui inclurait des valeurs de non-usage.  
 
Trois types de biens et de services des 
écosystèmes sont concernés par cette méthode :  
 les services en lien avec la pêche, 
 le tourisme  
 la protection du littoral.  
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L'évaluation a été réalisée pour toute l’île de Sainte 
Lucie, même si certaines données proviennent 
exclusivement de la SMMA.  
 
La valeur d'usage liée à la pêche 
 
En termes de valeur monétaire du récif, une 
première distinction est faite entre les activités 
donnant lieu à une activité marchande régulière et 
les activités à caractères vivrier1 ou récréatif. Elle 
est complétée d’une différentiation au sein des 
activités à caractère marchand, entre les activités 
relevant du secteur informel et les autres, qui 
normalement font l’objet d’un suivi par les pouvoirs  
publics.  
 
Pour la SMMA, une analyse financière a été utilisée 
pour évaluer la valeur du récif associée à la pêche. 
Cette approche comprend les revenus issus de la 
pêche commerciale et des transformations 
industrielles liées. En sont soustraits les coûts 
relatifs à ces activités, pour arriver aux bénéfices 
nets. Par ailleurs, trois éléments sur la pêche locale 
(majoritairement non commerciale) ont aussi été 
évalués : la pêche pour l’autoconsommation, pour 
la vente locale et la pêche récréative.  
 
 Pêche commerciale : le revenu issu de la pêche 

commerciale est basé sur les prises et le prix de 
vente, par espèce. Les prises annuelles ont été 
estimées à partir de données sur les sites de 
débarquement, basée sur un échantillon de 
pêcheurs, et vérifiées à partir de la productivité 
de la pêche rapportée à une surface de récif.  

 
 Transformation industrielle de la pêche : la valeur 

a été estimée en utilisant le prix de vente, moins 
le prix d'achat du poisson, les coûts d'opération 
et l’amortissement des investissements.  

 
 Autres pêches : les valeurs issues de la pêche 

pour l’autoconsommation, pour petite vente 
locale et pour la pêche récréative ont été 
calculées séparément, en estimant la part de la 
population engagée dans ces activités, le temps 
passé à pêcher, et les prix des poissons récifaux 
sur le marché.  

 
Sur cette base, le WRI a ainsi calculé la valeur 
économique des récifs de Sainte Lucie, liée à la 
pêche à 0,31 millions de dollars US.  
 

                                                           
1 Par pêche vivrière, on entend l’activité halieutique dont 
plus de la moitié de la production est destinée à la 
consommation du pêcheur et de sa famille. Il en existe deux 
types : la pêche vivrière d’autosubsistance qui ne fait l’objet 
d’aucune commercialisation et la pêche vivrière 
commerciale, dont au maximum 49% de la production est 
mise sur le marché. 

La valeur d'usage liée au tourisme 
 
La valeur monétaire des services touristiques que 
rend le site, recouvre plusieurs aspects qui peuvent 
servir à estimer la valeur du site.  
 
1. Lorsque le site visité par les touristes bénéficie 
d’un statut d’aire protégée, la méthode la plus 
simple pour estimer la valeur touristique de ce site, 
revient à multiplier le nombre de visiteurs annuels, 
par le prix d’entrée. 
 
Quelques chiffres dans les Caraïbes (source : 
Conservation International, 2008) 
 
Tourisme et loisir :  
Les bénéfices nets annuels fournis par les récifs coralliens 
dans les Caraïbes à travers la plongée sous-marine ont été 
estimés à 2.1 milliards de US$ en 2000 (Burke et Maidens, 
2004). Environ 15 millions de plongées ont eu lieu en 
Floride chque année, dont la moitié dans les Aires Marines 
Protégées. Seulement 25% des AMP, comprenant des 
récifs coralliens, font payer aux plongeurs une taxe 
d’entrée, souvent comprise entre 2 et 3 US$. Le revenu 
issu de ces taxes est estimé entre 1 à 2 millions US$ par 
an.  
 
Pêche : les bénéfices annuels nets fournis par les récifs 
coralliens des Caraïbes à travers la pêche sont estimés à 
environ 300 millions US$ et la perte de revenus, résultats 
de la dégradation des récifs est estimée à 95-139 millions 
US$ (Burke et Maidens, 2004). 
 
Protection côtière : 
Les bénéfices annuels sont estimés entre 700 000  à 2,2 
milliards US$ (Burke et Maidens, 2004).  
 
La valeur annuelle des services de protection côtière 
fournie par les récifs coralliens est estimée entre 28 et 50 
millions US$ pour Sainte Lucie.  Les récifs coralliens 
contribuent à la protection de plus de 40% du littoral de 
l’île (Burke et al. 2008). Pour Tobago : valeur comprise 
entre 18 et 33 millions de US$). 

 
 
2. Une deuxième méthode d’évaluation repose sur 
les dépenses en matière de transport international. 
Cette méthode dite des coûts de transport, postule 
que le nombre de visiteurs dans un pays est 
fonction de la distance par rapport à leur pays 
d’origine et du coût du trajet. Les touristes 
cherchent en effet en priorité les destinations les 
moins chères en termes de coût d’accès, pour des 
prestations  équivalentes. On peut donc pour un 
site donné, retenir comme valeur, la somme des 
coûts de transport de ses visiteurs. 
 
3. Une troisième méthode d’évaluation de la valeur 
du service touristique fournie par le récif, est 
donnée par les dépenses locales de logement, 
nourriture et transport de la population touristique.  
 
Pour la SMMA, le calcul de la valeur du récif associé 
au tourisme a utilisé la troisième méthode. Elle a 
nécessité le calcul des revenus bruts (logement, 
visites du récif, dépenses diverses) en soustrayant 
les coûts nécessaires, pour fournir ces services, 
pour arriver aux bénéfices nets (salaires, taxes et 
frais inclus dans les bénéfices totaux). 
 
Les éléments inclus pour le calcul de la valeur sont:  
 le logement : 48,28 millions US$ 
 la plongée sous-marine : 2,25 millions et l'apnée 

: 0,75 millions US$ 
 des dépenses diverses : 20,86 millions US$ 



 l’accès au Parc marin : 0,05 millions US$ 
  
La valeur d'usage du site liée au tourisme a été 
ainsi estimée à 72,2 millions US$.  
 
La protection de la côte contre l’érosion 
 
C’est une des fonctions essentielles des récifs. 
Cette protection se fait de deux manières : par la 
masse propre du récif qui disperse l’énergie des 
vagues et par la production de débris puis de sable 
corallien qui engraisse les plages et contribue 
grandement à limiter l’érosion du trait de côte. Les 
mangroves ont également un très grand rôle de 
protection des côtes, mais ne sont pas présentes 
sur ce site. 
 
L'évaluation des services liés à la protection de la 
côte (fournie par les récifs coralliens) nécessite une 
compréhension de la protection offerte par les 
différents types de récifs sur des littoraux 
différents, avec des scénarios de tempêtes 
différents. L'approche 'évitement des dégâts' est 
utilisée pour estimer la valeur de ce service, le long 
de la côte protégée par les récifs coralliens. Cela 
inclut de calculer le coût des dégâts (et pertes 
économiques associées) d'une zone côtière 
subissant un événement climatique comme une 
tempête, avec ou sans la présence d'un récif 
protecteur. La différence entre les deux cas de 
figure est, ce que l'on appelle 'l'évitement des 
dégâts'.  
 
Les éléments essentiels pour comprendre les 
dégâts évités grâce à la présence des récifs 
comprennent notamment : l'identification de la 
zone considérée comme 'vulnérable' à l'érosion de 
vagues, l'identification des segments de côte 
protégés par les récifs coralliens, l'évaluation du 
niveau de protection due aux récifs,  etc. 
 
Dans le cas de Sainte Lucie, les estimations 
donnent une valeur pour la protection côtière de 4 
millions US$.  
 
Conclusion concernant l'évaluation 
économique du récif corallien à Sainte Lucie  
 
Bien que les hypothèses choisies puissent toujours 
être contestées, ce travail donne une estimation 
robuste des différentes valeurs d’usage du récif de 
la SMMA (cette valeur n’est pas une véritable VET) 
et surtout la répartition entre les différentes 
origines de la valeur. Il montre que la valeur de 76 
m US$ est due pour 94% au tourisme, alors que la 
protection littorale atteint seulement 5% et la 
pêche 1%.  
 

Valeur d’usage des 
récifs 

Valeur en 
millions de 
dollars US 

% de la valeur 
économique 

totale 

liée au tourisme 72,2 M US$ 94% 

liée à la pêche 0,31M US$ 1% 

liée à la protection 
de la côte 4 M US$ 5% 

 
La SMMA étant située dans un des sites les plus 
réputés et les plus visités de Sainte Lucie (70% des 
touristes qui visitent Sainte Lucie se rendent à la 
SMMA), la part entre le tourisme et les autres 

valeurs est probablement plus importante encore 
que dans le reste de l’ile.  
 
Une autre étude a abouti à la même conclusion et 
montre l'importance des parcs marins, et 
particulièrement de la SMMA, dans les décisions 
des touristes et leurs répercutions sur l'économie 
locale. En 2001, Barker et Callum ont interrogés 
459 visiteurs à Sainte Lucie sur le choix de leur 
destination et sur leur manière de dépenser leur 
argent, et 327 visiteurs sur les questions relatives 
au Parc marin, comprenant leur vision sur les 
programmes proposés par le parc et sur leur 
consentement à payer des taxes d'entrée, 
éventuellement plus chères. L'étude a montré 
qu'en 2000, les visiteurs ont dépensé 7,3 millions 
pour la plongée sous-marine et l'apnée, dont près 
de la moitié, correspondait à des plongées 
effectuées dans la SMMA. 44% des visiteurs disent 
venir à Sainte Lucie à cause de l'existence de la 
SMMA et plus de 90% sont prêts à payer des taxes 
d'entrée plus élevées.  
 
Il est tout de même intéressant de noter, que 
malgré ces fortes valeurs du tourisme, le projet 
FFEM a centré ses dépenses sur la compensation 
des catégories les plus affectés directement par le 
projet qui sont les pêcheurs. En réglant le 
problème des pêcheurs (voir chapitre sur la 
pêche), le projet a permis de résoudre la très 
grande majorité des conflits et a permis à la zone 
d’exprimer sa plus grande valeur, qui est de 
développer un tourisme en lien direct avec les 
ressources naturelles du site.  
 
Il est tout aussi intéressant de constater que la 
SMMA a basé ses ressources sur la taxation des 
activités touristiques, qui représentent de loin, la 
plus importante source de revenu de la zone. 
 

LES ETUDES DE VALEUR ECONOMIQUE 
DU CAPITAL NATUREL AU MOZAMBIQUE 
 
Le gouvernement du Mozambique et les 
partenaires du développement dans le secteur de 
l’environnement partagent la volonté de voir 
l’environnement faire l’objet d’une meilleure prise 
en compte dans le prochain Plan Quinquennal du 
Gouvernement, ainsi que dans la stratégie de 
croissance et de réduction de la pauvreté. Dans ce 
cadre, l'AFD réalise, en collaboration avec le 
MICOA, une étude sur le capital naturel 
mozambicain et le coût de sa dégradation sur 
l'économie mozambicaine. Un séminaire de 
restitution des données devait être organisé à 
Maputo en février 2009. 
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LES ETUDES DE VALEUR ECONOMIQUE 
DE RECIFS ET D’AMP DANS LE CADRE 
DU PROJET CRISP 
 
Dans le cadre du projet CRISP, trois études se sont 
intéressées à la valeur des récifs ou des AMP : 
 une étude de David, Herrenschmidt, Mirault et 

Thomassin (juin, 2007) développe des éléments 
méthodologiques sur la valeur économique des 
récifs coralliens du pacifique insulaire.  

 une étude calcule la VET des récifs de l’aire 
marine de Navakavu à Fidji. 

 une autre étude (Korovulavula I. et al, 2008) 
étudie la valeur économique des sites 
traditionnels de pêche (dits Igoligolis).  

 
Enfin un atelier dédié spécifiquement à cette 
question a été organisé par le CRISP à Fiji en mai 
2008. L’objectif de celui-ci était de rassembler des 
chercheurs, des gestionnaires d'AMP et des 
praticiens de l'analyse économique des AMP pour 
faire le point sur l'état de l'art de l'application des 
analyses économiques à la création, au suivi-
évaluation et à l'évaluation ex-post des AMPs dans 
le Pacifique. Les principaux résultats ont été : 
- des échanges d'expériences sur les approches, 

les méthodes utilisées, leur applicabilité et sur 
les quelques résultats enregistrés 

- un consensus sur les conditions préalables à la 
valorisation des analyses économiques 

- l’identification de "pilotes" dans le Pacifique 
pour l'application, avec le soutien du CRISP, de 
nouvelles analyses économiques. 

 
Estimation de la valeur économique totale de 
l’aire marine de Navakavu à  Fidji 
 
L’étude calcule la VET qui inclut les valeurs 
marchandes, comme celle faite par le WRI à Sainte 
Lucie (Pêche, tourisme et protection de la côte). 
Par ailleurs, elle intègre également le pouvoir 
épurateur des mangroves ainsi que des estimations 
du consentement à contribuer et/ou à payer des 
populations de l’AMP. 
 
Les résultats de 
l’étude montrent 
que la VET des 
écosystèmes 
côtiers, dans l’aire 
marine de 
Navakavu est 
comprise entre 
1 764 221 et 
1 786 885 US$/an 
(environ 950 
US$/ha). La 
pêche associée à 
ces écosystèmes 
représente 45% 
de cette valeur. 
Viennent ensuite 
la protection 
côtière avec 33% 
de la VET, puis l’épuration des eaux par les 
mangroves avec 20%. Les valeurs d’apprentissage, 
éducation, recherche, ne comptent que pour 2 %. 
Il n’y a pas de valeur touristique, car le site n’a 
aucune activité dans ce domaine. 

 
La valeur des sites traditionnels de pêche à 
Fiji 
 
Les iqoliqolis, sont les zones de pêche 
traditionnelles aux Fidji (pas forcément dans des 
AMP), qui s’étendent de la plage, au récif barrière. 
L’étude tente d’évaluer la valeur de cet espace et 

de ses ressources, 
dans le cadre d’une 

compensation 
éventuelle, sur la 
base de la valeur 
d’usage (pêche et 
tourisme) et de la 
valeur de non 
usage. 
 
Les 11 iqoliqolis 
étudiés donnent les 
résultats suivants : 
pour la valeur 
directe liée à la 
pêche, de 1,3 à 3,4 
millions d’€/km²/an 
(scénario A), à 
32500 à 236 000 € 

(scénario B). La valeur d’usage pour la mangrove 
est estimée à 0,8 millions €/km²/an. La valeur liée 
au tourisme est estimée à 32 millions d’€/an (335 
€ par  touriste en 2003). Les valeurs de non usage 
n’ont pas pu être calculées. 
 
Autres études à Vanuatu et Salomon 
 
Deux autres études sont en cours dans le cadre du 
CRISP à Vanuatu (Nicolas pascal) et Salomon (Jean 
Roger Mercier - Oréade-Brèche) incluant des 
calculs de VET et de TRIE. 
 
Par ailleurs, le projet Thaïlande prévoit de financer une 
étude sur la valorisation socio-économique des AMP du 
projet et leurs impacts au plan local régional et national. 
En vue de développer une stratégie de collecte et de 
cofinancements des AMP.  

 

ETUDE DES TAUX DE RENTABILITE 
INTERNE ECONOMIQUE (TRIE) DES 
AMP EVALUEES 

 
La détermination du TRIE (Taux de Rentabilité 
Interne Economique) est l’une des facettes d’une 
approche économique de la création et du 
lancement d’une AMP. C’est une approche 
purement quantitative, extrêmement codifiée, et 
réclamant un grand nombre de données, ce qui 
peut conduire à faire des hypothèses lorsque les 
données de base ou de suivi sont insuffisantes.  
 
En complément de la VET, l’analyse économique 
permet de projeter dans l’avenir les opportunités 
générées par l’AMP et de mettre en relation ces 
perspectives, avec les dépenses gouvernementales 
et les apports de dons extérieurs, effectués 
localement depuis l’origine du projet. 
 
La démarche de calcul d’un TRIE cherche à évaluer 
l’efficience économique des interventions des 
bailleurs de fonds en termes de contribution au 
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développement local et à la conservation.  Cet 
exercice s’inscrit dans une logique de rationalité, 
cohérent avec la recherche d’une utilisation 
optimale de fonds publics, à fort coût 
d’opportunité. C’est aussi un exercice extrêmement 
risqué, compte tenu du manque de référence et de 
méthodologie stable, dans un domaine nouveau 
pour les économistes.2  
 
Enfin, calculer un TRIE peut aider un bailleur ou un 
décideur politique d’un pays à répondre à la 
question : est-ce que cet argent public est bien 
utilisé dans une AMP ou est-ce qu’il serait plus utile 
en étant investi ailleurs, sur d’autres projets ? Un 
citoyen, contribuable dans le pays de l’AMP ou un 
contribuable dans les pays donateur peut 
également se poser la question de savoir si le choix 
d’investir les fonds public de son pays dans une 
AMP est judicieux ou pas ? Or, ce type de demande 
est de plus en plus fréquente. Par ailleurs, dans le 
contexte de crise financière actuelle, cette question 
prend un relief tout particulier. 
 
Mais effectuer un calcul de TRIE, peut également 
être utile pour d’autres débats. Comme il nécessite 
une évaluation de l’ensemble des valeurs générées 
par l’AMP, il peut être également un outil de 
réflexion ou de débat très utile pour le gestionnaire 
de l’AMP et pour les populations locales 
bénéficiaires ou non de l’AMP, pour essayer de 
comprendre qui bénéficie de quoi avec l’AMP. 
 
Les 4 AMP étudiées 
 
L’ensemble des études citées ci-dessous ont été 
conduites par Oréade-Brèche, dans le cadre des 
évaluations de projets du FFEM et de l’AFD soit : 
Mnazi Bay (Tanzanie), Bamboung (Sénégal), 
Quirimbas (Mozambique) et Soufrière (Sainte-
Lucie).  
 

 
Pêcheur de Sainte Lucie (©  SMMA) 
 

                                                           
2 « parce que ces techniques fournissent au décideur des éléments 
irremplaçables d’appréciation chiffrée, qui éclairent sa décision en 
même temps qu’elles facilitent la présentation du projet aux autres 
instances, financières ou politiques. » André Bussery dans sa préface de 
« Guide pratique d’analyse de projets – Evaluation et chaoix des projets 
d’investissement » - d’Emmanuel Bridier et Serge Michailof, Economica 

Cette présentation justifie les choix faits, expose 
les hypothèses posées, fait état des sources 
d’information utilisées, ainsi que des lacunes dans 
cette information. La démarche vise donc moins à 
donner une valeur au TRIE d’une AMP qu’à tester 
tout à la fois sa faisabilité et ses limites, c’est à 
dire : 
- tester si le calcul d’un TRIE pour une AMP est 
faisable et identifier le type d’informations 
manquantes pour la mener à bien selon les 
méthodologies de calcul reconnues, 
- identifier tout autant les limites de cet exercice 
que son incapacité à rendre compte de l’ensemble 
des bénéfices économiques supposés ou 
démontrées d’une AMP. On s’attend en effet, à ce 
que certaines valeurs soient difficilement prises en 
compte par un calcul de TRIE, indépendamment du 
fait de savoir si les informations de base sont 
disponibles ou pas pour le calcul. Ainsi, comme on 
va le voir plus loin, la valeur potentielle (ou valeur 
d’option) de certaines espèces ou d’un écosystème, 
pour les sociétés humaines, va être difficilement 
prise en compte par un TRIE.  
 
Qu’est-ce qu’une valeur d’option ? 
Le prix Nobel de Chimie 2008 a été décerné à un 
chercheur japonais et deux chercheurs américains pour 
leurs travaux sur une protéine fluorescente verte, 
extraite de l’ombrelle d’une méduse Aequorea victoria. 
Cette protéine est devenue un outil quasi universel 
d’étude du vivant à l’échelle cellulaire. Certains l’appellent 
« le microscope du XXIème siècle ». Or ce résultat n’a été 
possible que grâce à des recherches engagées il y a plus 
de 50 ans et très proches des sciences naturelles, sur une 
simple méduse, alors qu’aucune rentabilité ne pouvait 
être initialement anticipée pour justifier cette recherche. 
Bien évidemment, la conservation de cette méduse 
n’avait aucune justification économique il y a 50 ans… 
 
D’une manière générale, l’application des 
techniques d’actualisation (qui inclut la 
détermination du TRIE) est une « trousse à outils » 
au sein des mathématiques financières permettant 
une aide à la décision qui peut, schématiquement, 
se ramener à deux principaux cas de figure : 
 comparaison rationnelle de plusieurs projets 

alternatifs et choix de celui, ou ceux offrant une 
bonne rentabilité et, en particulier, une 
rémunération des investissements, supérieure au 
taux d’intérêt marchand dans le secteur 
concerné, 

 vérification, a posteriori de la validité et de la 
rationalité des investissements effectués, 
montrant de préférence (sauf considérations non 
économiques), une utilisation des fonds investis, 
produisant un intérêt annuel supérieur, au taux 
d’intérêt marchand dans le secteur concerné. 

 
La notion d’actualisation est indissociable de la 
présence d’un – ou de plusieurs – 
investissement(s) passé(s) ou à venir, 
investissements qui d’une manière ou d’une autre 
impliquent un changement, une rupture dans un 
équilibre antérieur ou une routine individuelle ou 
collective. 
 
La gymnastique conceptuelle du calcul 
d’actualisation ne devra pas masquer le grand 
nombre d’hypothèses et d’estimations, voire 
d’approximations, effectuées ou retenues dans 
l’exercice, pionnier par plusieurs aspects. Cette 
gymnastique a été d’autant plus nécessaire dans 
les 4 cas d’étude que, malheureusement, l’appareil 
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statistique de suivi-évaluation mis en place dans 
les AMP a été particulièrement déficient dans les 
domaines indispensables aux calculs 
d’actualisation : notamment sur l’état initial des 
ressources et des prix (avant la création de l’AMP), 
sur la vitesse réelle de reconstitution des stocks 
halieutiques, et même, sur les activités agricoles, 
aquacoles et sylvo-pastorales de développement.  
 
Dans le cas de Quirimbas, on se trouve également 
confronté à des objectifs de développement (ici, 
projet de séquestration de carbone à grande 
échelle) tellement ambitieux qu’un jugement est 
nécessaire pour trier l’objectif réaliste de l’effet 
d’annonce. Cette déficience d’information et de 
transparence est en soi déjà un premier  
enseignement de ce travail de capitalisation 
d’expérience. 
 
En tout état de cause, compte tenu de la nécessité 
logique d’effectuer un calcul sur la longue durée 
(quinze ans semble une durée raisonnable pour 
rendre compte de la volonté d’une création durable 
et pérenne de l’AMP3), des hypothèses ont dû être 
faites et des scénarios élaborés, pour prendre en 
compte des décisions non encore prises et des 
évolutions qu’on ne peut encore qu’ébaucher. Ainsi 
des décisions, comme la mise en place du 
« Mtwara Corridor » en Tanzanie, qui vise à relier 
le Mozambique à Dar es Salam, via Mnazi Bay, qui 
ne sont pas entre les mains des autorités 
sectorielles, nationales comme locales, en charge 
de la création et de la gestion de l’AMP de Mnazi 
Bay ont du être prises en compte. 
 
Ce qui suit expose les objectifs propres de la 
détermination du TRIE, décrit le cadre de 
référence, les hypothèses faites, les sources 
d’information utilisées, fournit des détails sur les 
choix effectués pour « remplir » le modèle et, 
enfin, présente les résultats et les commente. 
 
Le caractère formel et sophistiqué de la 
présentation de l’approche et des résultats ne doit 
pas faire illusion. Le lecteur ne devra pas se 
focaliser sur les décimales après la virgule, mais 
utiliser les résultats comme une source 
d’information et de réflexion sur l’efficience des 
financements publics, utilisés dans ces projets. 
 
Objectifs propres de méthodologie de 
l’évaluation économique 
 
La détermination du TRIE, du financement de la 
création et du lancement d’une ou plusieurs AMP 
répond à quatre objectifs complémentaires : 
 Retour d’information auprès des financiers de 

l’opération sur l’efficacité économique des dons 
et subventions accordés, 

 Contribution à l’organisation de l’information 
pour un meilleur suivi-évaluation futur, de la 
poursuite des opérations de l’AMP, 

                                                           
3 Cette durée a été validée informellement par le 
FFEM. Toutefois, (i) une durée de 20 ans a été utilisée 
pour Soufrière, la création de l’AMP ayant eu lieu – 
sur le papier – voici quinze ans et (ii) pour les trois 
autres études de cas, une durée de 20 ans a été 
testée, ne produisant pas de résultats notablement 
différents du scénario 15 ans. 

 Aide à la formulation des politiques nationales et 
locales dans les domaines de la gestion 
environnementale et du développement des 
pêches, 

 Participation à la constitution de la base de 
connaissances sur l’économie des AMP et l’essor 
d’une nouvelle discipline. 

 
La détermination du TRIE permet également une 
approche fédératrice de la gamme très ouverte des 
activités conduites dans l’AMP. Ces zones, en effet, 
ne sont pas figées dans des opérations de 
conservation de la nature, mais abritent un 
ensemble complexe d’activités de développement 
économique et social, au sein desquelles, la 
protection de la biodiversité est totalement 
intégrée, ou devrait l’être. 
 
Les biens et services produits par 
l’écosystème 
 
Le travail consiste d’abord à identifier les biens et 
services produits par l’écosystème, après mise en 
protection qui seront une des bases du calcul. Ainsi 
pour les projets d’AMP concernés, ont été pris en 
compte les éléments suivants : 
 Augmentation de la fréquentation touristique,  
 Protection et reconstitution de la ressource 

halieutique et augmentation des prises, 
 Attractivité des paysages, 
 Organisation des habitants pour leur permettre 

d’accroître la valeur ajoutée locale par les 
Activités Alternatives Génératrices de Revenus 
(AAGR),  

 Protection et reconstitution de la biodiversité, 
 Education des habitants à la gestion technique, 

scientifique [et administrative] du Parc, 
 Education des touristes, 
 Entretien [et expansion] de la mangrove, 
 Recettes financières pour financement 

d’équipements collectifs, 
 [Exposition accrue aux maladies sexuellement 

transmissibles]. 
 
D’autres valeurs positives ou négatives auraient pu 
être intégrées au calcul (ex : effet négatifs d’un 
tourisme excessif), mais nous avons décidé de 
nous limiter à cette première liste comportant les 
valeurs principales. 
 
On considère dans le scénario « sans projet » que 
la plus grande partie des biens et services ci-
dessus (à l’exception, probablement, de 
l’attractivité des paysages) n’auraient pas été 
produits. 
Le cadre de référence de l’estimation du TRIE 
 
Le TRIE est calculé en recherchant le taux 
d’actualisation pour lequel le total des 
investissements actualisés, est égal au total des 
valeurs ajoutées actualisées, en calculant 
investissements et valeurs ajoutées comme la 
différence entre situations « sans projet » et « avec 
projet ».  
 
Le calcul du TRIE, part d’abord d‘un calcul de la 
« Valeur économique totale » (voir chapitre 
précédent). Nous nous sommes donc attachés à : 
 estimer la VET des AMP étudiées, année par 

année, à compter du début des démarches 
préliminaires financées par le FFEM et l’AFD,  



 comparer le flux des VET « avec projet » à celui 
des VET « sans projet »,  

 la mise en protection des AMP a un effet 
bénéfique sur les ressources halieutiques, effet 
qui s’étale sur plusieurs années et permet 
graduellement aux stocks halieutiques de se 
reconstituer et de se stabiliser au niveau 
« soutenable » des pêches, tel qu’il existait avant 
le développement d’une surpêche, 

 rapprocher ces bénéfices nets générés par le 
projet, des coûts d’investissement et de 
fonctionnement requis, pour mettre le projet en 
place et le faire fonctionner. 
 

 les activités initiées au moment de la création et 
des premières années de fonctionnement de 
l’AMP se poursuivront, grâce à de nouveaux 
financements, actuellement non engagés, mais 
qui permettront de consolider les acquis.  
L’évolution « avec projet » comprendra donc, 
sans en préjuger l’origine, des financements 
supplémentaires qui dureront tout au long de la 
période de calcul du TRIE. 

Pour l’estimation de la VET, il a été estimé que les 
biens et services produits par les AMPs incluaient, 
de manière générique : 
 
Les valeurs directes et possédant une valeur 
de marché 

Production Halieutique 
Production de coquillages 
Tourisme 
Diversification des activités économiques 
Revenus nets supplémentaires des activités 
existantes 
 

Les valeurs indirectes n’ayant pas de valeur 
de marché 

Protection de la biodiversité 
Protection de la zone côtière4 
Séquestration de carbone5  

 
Les sources d’information utilisées 
 
Pour le projet Mnazi Bay, les principales sources 
d’information utilisées ont été les documents 
scientifiques et techniques produits par l’UICN au 
cours de la phase I du projet. Pour le projet 
Bamboung, une enquête auprès de 500 ménages 
de la zone, focalisée sur les pêcheurs, a fourni 
l’essentiel de la donnée. Pour le projet Quirimbas 
les principales sources d’information utilisées ont 
été les documents scientifiques et techniques, et 
notamment le plan d’affaires et le plan de 
développement du tourisme. Pour La Soufrière, les 
informations étaient fournies par l’administration 
du Parc. 

Accroissement de capacité technique des 
producteurs locaux 
Accroissement de 
connaissance et 
de prise de 
conscience par 
les touristes 
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Compte tenu de la 
durée disponible 
pour la ces 
évaluations, du manque de données de base dans 
les projets, des difficultés méthodologiques et des 
ressources limitées, il a été décidé de ne pas tenir 
compte de valeurs plus difficiles à déterminer 
comme les valeurs d’existence. 
 

Remarque : Pour le projet Mnazi Bay, il 
a été décidé de ne pas comptabiliser la 
production énergétique d’Artumas 
comme un bénéfice du projet.  En effet, 
cette production aurait eu lieu avec ou 
sans le projet AMP.  Par ailleurs, il ne 
s’agit pas d’un bénéfice durable, mais 
d’une extraction irréversible de 
ressource, ce qui aurait pu entraîner des 
problèmes méthodologiques. 

 
Les limites dans l’espace et dans le temps 
 
Il a été décidé de retenir une période de calcul de 
15 années, démarrant avec les premiers 
financements du FFEM.  Ainsi, la base de départ est 
la situation sans protection. La durée de 15 ans se 
justifie par le long terme dédié à cette protection, 
dont on peut même espérer qu’elle dure plus 
longtemps. Toutefois, une durée plus longue 
n’entraînerait pas de modifications significatives du 
TRIE mais, reposerait sur des hypothèses 
probablement encore plus fragiles en ce qui 
concerne l’évolution de la zone à très long terme.  
 

 
Réparation des nasses, Quirimbas (©  C. Gabrié) 

 
Les hypothèses  
 
Les hypothèses suivantes ont été faites : 

                                                           
4 Sauf dans le cas de La Soufrière, la valeur du foncier protégé ayant 
été pris comme approximation de cette valeur. 
5 Sauf dans le cas de Quirimbas, pour lequel une opération de grande 
envergure est mené par Envirocare, y  compris une vente de crédts 
carbone par les agriculteurs encadrés au sein du Parc National. 



Les sources d’information utilisées 
Mnazi Bay (Tanzanie) Bamboung (Sénégal) Quirimbas (Mozambique) 

 
Une enquête de terrain dans les villages 
de l’AMP (Oréade-Brèche en partenariat 
avec Aquatic Consult), d’une part auprès 
des ménages, d’autre part auprès des 
propriétaires de pirogues. 

 
Une enquête conçue par Oréade-Brèche 
et remplie par des touristes en séjour à 
Keur Bamboung. Enquête surtout dédiée 
à l’évaluation de la qualité des services et 
du consentement à payer. 
 

Les principales sources 
d’information utilisées ont été les 
documents fournis par le PNQ et 
notamment le Plan de 
Développement Touristique, le 
Plan d’Affaires et diverses 
statistiques et études techniques, 
en particulier, l’étude de 
Rousselot, 2005 (caractérisation 
socio-économique des 
communautés de pêcheurs de l’île 
de Quirimba, nord Mozambique).  
Des compléments ont été fournis 
par les gestionnaires du Parc. 
Soufrière (Ste Lucie) 

 
 Harrison P., 2005, A Socio-economic 

Assessment of Sustainable Livelihoods 
Regimes for Communities of Mnazi Bay 
Ruvuma Estuary Marine Park, Tanzania - 
Incorporating livelihood intervention 
strategies and proposals for the 
development of Alternative Income 
Generating Activities, IUCN 

 Malleret D, 2004, A Socio-economic 
Baseline Assessment of the Mnazi Bay 
Ruvuma Estuary Marine Park, IUCN 

 Labrosse P. et al., 2005, Assessment of 
Shallow-water Fisheries in Mnazi Bay 
Ruvuma Estuary Marine Park and 
Recommendations for a Fisheries 
Management Strategy, IUCN 

 Richmond M.D. et al., 2002, An 
analysis of smallholder opportunities in 
fisheries, coastal and related enterprises 
in the floodplain and delta areas of the 
Rufiji river, Tanzania, Samaki 
Consultants, IUCN, Dutch Royal Embassy 
– at UICN Doc Center (p) 

Les autres sources d’information, 
primaires ou secondaires sont extraites 
de la bibliographie. Compte tenu de 
l’éparpillement de ces sources 
d’information, une première synthèse des  
données chiffrées relatives à l’AMP de 
Bamboung a été effectuée et a servi de 
document intermédiaire. 

Les principales sources 
d’information utilisées ont été les 
documents fournis par la SMMA 
qui possède une information assez 
riche sur les activités dans la zone 
et une production scientifique de 
qualité. 
 
Par ailleurs l’étude du WRI sur Ste 
Lucie a également été largement 
utilisée 

 
 
La zone d’influence du projet est constituée de la 
zone géographique de l’aire protégée, y compris la 
zone de non pêche et les 14 villages pour le projet 
Bamboung. À l’évidence, l’influence du projet 
dépasse cette zone, pour des raisons de mobilité, 
des ressources halieutiques comme des pêcheurs. 
Mais il est pratique de retenir cette limite arbitraire 
de manière à bien circonscrire les effets directs et 
indirects de l’AMP. A Quirimbas, la zone d’influence 
du projet est constituée de la zone géographique 
de l’aire protégée, y compris la zone tampon, bien 
que l’influence du projet dépasse cette zone à 
cause, également, de la mobilité des ressources 
halieutiques, comme des pêcheurs. Cette 
hypothèse posée pour des raisons techniques, 
contribue a priori à minimiser les bénéfices de la 
conservation et donc constitue une hypothèse 
sécuritaire qui à probablement tendance à 
minimiser le TRIE. 
 
Le calcul a été effectué, dans la mesure du 
possible, en devise constante 2007. Ceci est justifié 
par le fait qu’il s’agit d’un calcul économique et non 
financier. Si d’excellentes données avaient été à 
disposition, elles auraient sans doute permis une 
réflexion fine sur l’inflation différentielle entre 
éléments de coûts et éléments de bénéfices. Dans 
le cas présent, les principaux paramètres seraient 
évidemment la valorisation des produits 
halieutiques (prix de vente des poissons au niveau 
des pêcheurs et marges des mareyeurs locaux). 
 
Les investissements matériels et immatériels 
 
Le PNUD pour le projet Mnazi Bay et Océanium au 
Sénégal ont fourni les données désagrégées 
correspondant à l’appui de leurs bailleurs (PNUD, 
FEM et FFEM pour Mnazi Bay / FFEM pour 
Bamboung) année par année et spécifiques à 
l’AMP.  Ces investissements ont permis, sur la 
période 2001-2007, de financer tous les travaux 
préalables et de mise en place des « fondations » 
de l’édifice de l’AMP. Ces données ont donc été 
retenues comme des investissements nets, qui ne 

comprennent ni impôts ni salaires de personnel non 
qualifié et donc sont les investissements 
économiques nets. En ce qui concerne les 
investissements, ont été pris en compte 
 le renouvellement des investissements matériels, 

les frais de personnel et de bureautique requis 
pour faire fonctionner l’équipe de gestion de 
l’AMP 

 un minimum d’encadrement technique, 
indispensable pour la réalisation du potentiel 
économique et touristique de la zone.  

 
L’ensemble de ces frais ont été chiffrés sur la base 
d’une estimation forfaitaire faite par l’UICN 
(300 000 US$/an) pour Mnazi Bay et sur la base du 
fonctionnement d’une équipe de 6 spécialistes 
environ, bénéficiant d’un apport logistique et 
administratif proportionnel pour Bamboung. Dans 
les paramétrages, il a été testé une variation de 
ces frais administratifs, qui sont plutôt forts et 
plaident pour une solution mixte Etat/ONG plutôt 
que « tout Etat ».  
 
Au Quirimbas, les investissements antérieurs à la 
création du PNQ sont minimes.  Le Gouvernement 
et les ONGs impliquées ont en effet – légitimement 
- beaucoup plus mis l’accent sur l’animation et la 
consultation des populations locales que sur les 
études préalables. Toutefois, il faut également 
noter que la zone étudiée est reconnue au niveau 
mondial, comme une aire de très forte valeur 
écologique. Il y a donc eu tout un investissement 
analytique dont le développement du PNQ 
bénéficie, mais qui n’est pas inclus dans le présent 
calcul.  On a donc retenu ces données comme des 
investissements nets, qui ne comprennent ni 
impôts ni salaires de personnel non qualifié et donc 
sont les investissements économiques nets (hors 
fonctionnement strict). 
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Les hypothèses sur la pêche 
 
Dans les 4 projets, L’hypothèse d’une baisse continue des prises totales avant la création des AMP est validée par 
l’ensemble des sources, à Mnazi Bay par les pêcheurs et études scientifiques, à Bamboung par les rapports IRD, les 
enquêtes de terrain et les témoignages recueillis auprès des acteurs locaux) et à Quirimbas par les rapports de recherche et 
le suivi scientifique faisant état d’une baisse de la diversité et de la taille moyenne des prises autant que des enquêtes de 
terrain et des impressions recueillies auprès des acteurs locaux. 
La question de savoir si, oui ou non, la ressource halieutique se reconstitue depuis la création de l’AMP est centrale pour la 
présente évaluation.  
A Mnazi Bay, on ne dispose malheureusement pas de données fiables de terrain sur ces tendances. On a estimé que, sans 
projet (c'est-à-dire si l’AMP n’avait pas été créée), le volume moyen des prises resterait constant.   
A Bamboung et à Quirimbas, les études montrent que plusieurs indicateurs de diversité et d’abondance vont dans le sens 
d’une amélioration significative de la ressource, qualitative et quantitative dans l’AMP. Il est malgré tout incontournable de 
placer cette reconstitution dans le cadre d’un modèle théorique reposant sur des paramètres non mesurables actuellement, 
mais pouvant être validés dans le temps.  
A La Soufrière, on est parti de l’estimation effectuée par le WRI sur laquelle on a estimé que le volume des pêches pré-
création du Parc était à nouveau atteint en 2012.  
Mnazi Bay 
En 2003-2004, on comptait 1 400 pêcheurs dans l’AMP. La prise moyenne individuelle dépend de l’équipement de pêche 
utilisé.  Une moyenne raisonnable est de 15 kg bruts de poisson frais par jour avec un prix moyen au producteur de 0,5 
US$/kg brut (humide) (500 TSh). La marge du vendeur est d’environ 60%, soit 0,3 US$/kg de plus.  On peut tabler sur 100 
jours de pêche par an, compte tenu des saisons et des contraintes météorologiques, particulièrement discriminantes pour la 
pêche artisanale.  Les recettes brutes par pêcheur seraient donc de 750 US$/an en moyenne. 
Au total, aux environs de 2003-2004, on aurait donc des recettes brutes des prises de pêche de 1 050 000 US$/an pour les 
1 400 pêcheurs de l’AMP.  Les charges annuelles nettes (amortissement compris6) pour la même période sont estimées 
à 50 US$ par pêcheur, soit 70 000 US$/an au total. Actuellement, une très faible proportion des embarcations est équipée 
de moteurs, ce qui explique la faiblesse des coûts de pêche. La Valeur Ajoutée Nette annuelle serait donc d’environ 1 
million d’US$ en 2007. 
 
Les publications consultées font état, d’une part, d’un nombre croissant de pêcheurs avant 2003-2004, d’autre part d’une 
baisse globale des prises.  Malheureusement, ces indications sont essentiellement qualitatives.  On a arbitrairement estimé 
à 5% l’an l’augmentation du nombre de pêcheurs entre 2000 et 2004, et à 10% l’an la baisse des prises totales sur cette 
même période. 
Bamboung 
À partir des enquêtes de terrain, on a pu estimer que les recettes monétaires auraient en moyenne baissé d’un indice 300 
en 2003 à un indice 100 en 2007, le prix moyen des prises augmentant, lui, d’un indice moyen de 72% en 2003 à un indice 
100 en 2007. Selon ces estimations, les volumes individuels pêchés auraient en moyenne baissé d’un indice 400 en 2003 à 
un indice 100 en 2007. Nous avons réduit ce ratio de moitié, car une chute de 4 à 1 semble improbable et reflète sans 
doute plus l’amertume des pêcheurs que la réalité. Le volume moyen des prises par pêcheur était de 8 445 kg/an dans les 
enquêtes de terrain.  
On estime qu’il y a environ 1 100 unités de pêche dans la zone du projet. Les spécialistes définissent une unité de pêche7 
comme l’ensemble constitué d’une pirogue avec ses moyens de propulsion, d’une technique unique de pêche déterminée 
par l’engin de pêche utilisé et d’un équipage. L’estimation du nombre des unités de pêche a été faite en croisant plusieurs 
sources  d’information : enquête de terrain 2007, documents Océanium et surtout la thèse d’Omar Sarr sur la Réserve de 
Biosphère du Delta du Saloum. Il est impossible de connaître l’évolution dans le temps de ce nombre de pêcheurs. Dans un 
premier temps, nous faisons l’hypothèse que ce nombre reste constant sur la période et il serait d’ailleurs souhaitable que 
le gestionnaire de l’AMP ait une politique de numerus clausus sur ces pêcheurs. Sur les 1 100 unités de pêche, on a compté 
que 300 environ constituaient des unités professionnelles et organisées, les autres pratiquant la pêche de manière 
artisanale et n’atteignant pas la production de quelque 8 500 kg/an ci-dessus. On ne connaît pas le nombre de pêcheurs 
allochtones et cette population n’a pas été intégrée dans l’analyse du TRIE.   
La question des prix de vente des produits halieutiques, et surtout de leur évolution, est tout aussi sensible, déterminante 
et délicate à traiter. Nous avons pris les moyennes et avons posé l’hypothèse que les prix sont passés de l’indice 72 à 
l’indice 100 en 2007. Le prix moyen des prises de poissons dans les villages enquêtés était de 900 FCFA/kg en 2007. On est 
donc partis de recettes brutes d’environ 2,3 milliards de FCFA/an pour les activités halieutiques dans la zone (3,5 millions 
d’US$/an). Il est à noter que la hausse constatée du prix du poisson, n’est en rien liée au projet d’AMP, mais représente 
plus la rareté croissante de la ressource. 
Quirimbas 
Selon l’étude de Rousselot, le volume des prises aurait baissé du tiers entre 1997 et 2005 pendant que les prix de vente au 
débarquement croissaient de 100%. L’étude Rousselot détaillait les méthodes et engins de pêche utilisés par environ 380 
pêcheurs et propriétaires d’engins.  Sur la base de l’estimation socio-démographique globale estimant que 20% des 
habitants du PNQ pratiquaient la pêche, soit environ 20.000 personnes et 3.500 familles, on a appliqué un ratio de 10 
(3500/380) aux résultats de l’étude Rousselot. 
Il faut noter que cette étude ne fait pas état de charges de carburant dans les comptes d’exploitation simplifiés des 
pêcheurs.  On n’a pas pris en compte de charges de carburant, ce qui risque de sous-estimer les charges et surestimer les 
recettes nettes, donnant ainsi trop d’importance à la reconstitution de la ressource halieutique dans le bilan global. 
 
Soufrière 
A La Soufrière, dans l’étude du WRI il est estimé que le volume des pêches pré-création du Parc était à nouveau atteint en 
2012.  Une observation scientifique fait état d’une augmentation de 40% des prises entre 1996 (aux alentours de la 
création du Parc) et 2001.  On a affecté, en dépenses du projet, les compensations monétaires, estimées à 22 000 Euros 
versées aux pêcheurs en 1997, période de crise immédiatement après la création du Parc, indemnités ayant servi à 
compenser leur mise au chômage complet pendant plusieurs mois. 

                                                           
6 Compte tenu du nombre élevé de pêcheurs, les investissements individuels pouvant être traités de manière statistique, il revient au même de 
comptabiliser l’amortissement annuel ou de prendre en compte les investissements individuels sur une base périodique. 
7 La notion d’unité de pêche n’est pas facile à définir dans le contexte de la pêche artisanale sénégalaise en général (Laloé et Samba, 1990) et en 
particulier dans le contexte de la pêche dans le Sine Saloum. En effet, l’unité de pêche artisanale est considérée dans certaines pêcheries comme un 
ensemble  constitué d’une pirogue avec ses moyens de propulsion, d’une technique unique de pêche déterminée par l’engin de pêche utilisé et d’un 
équipage> redite du texte auquel la note se réfère, de plus le texte introduit par « en effet » n’explique pas vraiment pourquoi cette définition a pour effet 
que la notion d’unité de pêche n’est pas facilement définissable dans le Saloum….  (Bousso, 1996 ; Ecoutin, 1992). 



Valorisation de la ressource halieutique 
 

 
Séchage de poisson à Bamboung (©  T. Clément) 
 
Les principaux bénéfices passés et présents de 
l’AMP sont appréciés à partir de l’impact actuel et 
futur sur la reconstitution de la ressource 
halieutique. En effet, si le tourisme est déjà 
développé à petite échelle à Quirimbas, il n’a en 
revanche pas commencé à se développer à Mnazi 
Bay et démarre juste à Bamboung. Même dans une 
hypothèse optimiste et volontariste, les bénéfices 
futurs liés au tourisme resteront probablement loin 
derrière ceux liés aux activités primaires exercées 
dans ces sites, en particulier compte tenu du très 
faible développement économique et des faibles 
qualifications des populations résidentes. Pour 
estimer l’impact de l’AMP, les points de départ sont 
les valeurs recueillies lors des études citées pour 
Mnazi Bay et des valeurs recueillies lors des 
enquêtes de terrain pour Bamboung.  
 
Le bénéfice de l’AMP a été compté comme la 
différence entre les recettes nettes de la pêche 
dans la zone, dans l’évolution « avec projet », 
moins ces mêmes recettes dans l’évolution « sans 
projet ».  

 
Les formules utilisées sont : 
Recettes nettes annuelles  = (Prise totale – Prise 
autoconsommée) * Prix de vente des prises – Charges 
directes (hors salaires) de la pêche 
 
Bénéfices halieutiques annuels = Recettes Nettes 
Annuelles Avec Projet – Recettes Nettes Annuelles Sans 
Projet 
 
Bénéfices halieutiques actualisés = Somme [de n=1 à 
15] (Bénéfices Annuels/(1+ TA)^n 
avec TA= Taux d’Actualisation 

 
Les revenus en provenance des activités 
halieutiques sont fonction de la quantité réelle des 
prises, elle-même égale au nombre de pêcheurs, 
fois le volume moyen de prises, ainsi que des prix 
reçus par les producteurs.  Nous traitons tout 
d’abord du volume des prises. 
 
Les prises totales sont la résultante de la 
multiplication des prises individuelles, par le 
nombre de pêcheurs.   
 
Pour les quatre sites, avec projet, il a été estimé 
que le volume moyen des prises remonterait en 
2012 jusqu’au niveau pré-Parc avec une formule 
arbitraire, montrant une évolution progressive de 

remontée à partir de la création du Parc. 
Conscients du caractère arbitraire de ces 
hypothèses, nous avons effectué une étude de 
sensibilité en faisant varier l’horizon de 
reconstitution et la rapidité de celle-ci.  
  
La part autoconsommée (non commercialisée) des 
prises halieutiques a été estimée à partir de 
l’enquête de terrain. Cette part devrait logiquement 
être fonction de la taille de la famille. Toutefois, en 
effectuant une analyse de régression sur les 
résultats de l’enquête, on ne trouve aucune 
corrélation significative entre la taille de la famille 
(définie comme un simple total de « bouches à 
nourrir ») et la part autoconsommée. À l’examen 
des données, il a été décidé de chiffrer la part 
autoconsommée à 20% des prises, quelle que soit 
la taille de la famille.  
  
Les dépenses annuelles liées à l’activité halieutique 
ont également été estimées à partir des enquêtes 
de terrain. On a intégré principalement les 
dépenses suivantes :  
-  carburant  
-  entretien des pirogues ; 
-  amortissement des pirogues ; 
-  autres charges diverses.  
  
Pour le calcul du TRIE, on a calculé la valeur 
ajoutée des pêches et, en conséquence, les salaires 
et autres transferts d’argent entre acteurs de 
terrain (location des pirogues) n’ont pas été pris en 
compte, car les gains des uns sont les recettes des 
autres.  On a également considéré que les 
pêcheurs n’étaient pas imposés. C’est d’ailleurs 
indifférent, seraient-ils imposés que le calcul 
économique resterait le même. 
 
Revenus nets du tourisme  
 
Mnazi Bay  
Sur le passé et le présent, on a considéré que les 
revenus nets du tourisme hôtelier étaient 
négligeables compte tenu du caractère 
extrêmement rudimentaire du campement 
actuellement installé au sein de l’AMP. C’est une 
approche pessimiste, car l’AMP attire probablement 
des touristes, mais il est impossible de connaître la 
proportion de ces touristes, par rapport à ceux qui 
auraient fréquenté la zone sans la création de 
l’AMP.  
 
En revanche, les entrées dans le Parc et les 
revenus correspondants ont été comptés. En 2006, 
416 adultes résidents, 242 adultes non-résidents 
(NR) et 32 enfants (NR) ont été comptabilisé. En 
2007, la fréquentation a diminué (133 R, 210 NR et 
30 CNR).  Les recettes correspondantes sont de 
l’ordre de 1 000 US$/an. On a projeté ces recettes 
à 2 000 US$/an à partir de 2009 (1 500 en 2008). 
 
Pour l’avenir, on a estimé que l’activité touristique 
se développerait dans la zone en implantant 
quelques unités hôtelières dans l’AMP.  Nous 
restons loin des chiffres entendus lors de la mission 
(5 000 lits !), mais comptons raisonnablement sur 
un développement, à la fois sur la base de l’éco-
tourisme, dont on sait que c’est une « niche » 
porteuse, et aussi de la mise en place du « Mwata 
Corridor ».  On a pris un chiffre de 500 lits, 
disponibles à partir de 2009 par tranche de 100 lits 
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et avons estimé les investissements et les valeurs 
ajoutées brutes correspondantes.   
 
Les investissements ont été estimés à partir d’une 
étude de faisabilité récente sur un hôtel d’une 
capacité de 20 lits réclamant un investissement de 
370 000 US$, comptant sur un taux de remplissage 
de 25% la première année, 50% la deuxième, 75% 
la troisième et les suivantes. Les recettes brutes 
annuelles seraient d’environ 275 000 US$ en année 
de croisière, pour un prix de nuitée de US$ 50, 
avec une valeur ajoutée brute d’environ 165 000 
US$/an en année de croisière. En fin de période 
(2014 dans le scénario central), on a estimé que la 
valeur des investissements touristiques était égale 
au total de (i) la valeur ajoutée de l’année 2014 et 
de (ii) la valeur actualisée (à 5% dans le scénario  
central) des valeurs ajoutées annuelles restant 
avant la fin de l’amortissement (10 ans) des 
investissements initiaux. 
 
Le ratio utilisé pour l’emploi est de 1,5 emploi local 
créé par chambre d’hôtel.  On ne possède pas de 
données sur le consentement à payer des futurs 
touristes, ni sur les probables retombées 
économiques (achat d’artisanat et de produits 
locaux, par exemple). Ces bénéfices potentiels 
n’ont pas été pris en compte, ce qui tend à 
minimiser le TRIE in fine. 
 
Une seconde hypothèse a été testée, sur la base 
d’un ambitieux (et peut-être surdimensionné) 
programme de construction de 600 lits envisagé, 
mais sur la base d’investissements beaucoup plus 
lourds (réceptifs de 100 à 240 lits, 38 millions 
d’US$ 2007 pour ces 600 lits, soit 1,07 million 
d’US$/unité de 20 lits).  On a estimé, pour le calcul 
du TRIE, que les prestations seraient « haut de 
gamme » et que, fondamentalement, prix de 
nuitée et valeur ajoutée seraient triplées par 
rapport à la solution « lodge » ci-dessus. 
 

 
Mnazi Bay (©  C. Gabrié) 

touristiques ont été évalués à partir 

néfices Touristiques Annuels = Recettes Nettes 

 comptabilité de Keur Bamboung, mal tenue, 

est probable, voire certain, que l’AMP ait un 

uirimbas 
s touristiques ont été évalués à partir 

 capacité hôtelière actuelle est de 142 lits ;  avec 

s objectifs du PNQ sont ambitieux et 

Bamboung 
Les bénéfices 
des recettes nettes réelles du campement de Keur 
Bamboung. Ont été ajoutés à ces recettes nettes, 
les résultats de l’enquête « consentement à payer 
», ainsi que les recettes des ventes artisanales. La 
formule utilisée est :  
  
Bé
Keur Bamboung (hors salaires) + Consentement à 
Payer*Nombre annuel de nuitées+Achats Artisanat 
/ Personne*Nombre de touristes. 
 
La
mais seule source d’information primaire sur 
l’économie du tourisme dans l’AMP, fait apparaître 
des recettes nettes hors salaires de 2,55 Millions 
de FCFA en 2006 soit 3 900 € environ (pour 
environ 500 clients) et de 2,15 millions FCFA en 
2007 (pour environ 620 clients). Compte tenu de la 
faiblesse de la comptabilité et de la gestion actuelle 
de Keur Bamboung, l’hypothèse faite ici est que la 
situation serait redressée à partir de 2008 inclus, 
avec des recettes nettes annuelles (hors salaire) de 
2,5 millions de FCFA pour 700 touristes par an 
(1200 nuitées) auxquelles s’ajouteraient 1 300 
FCFA/nuitée soit 2 € de consentement à payer (en 
plus du prix) et 6 000 FCFA/touriste d’achats 
d’artisanat local, soit près de 10 €. 
  
Il 
impact sur la fréquentation touristique hors AMP, 
compte tenu, d’une part, de l’excellent travail de 
communication fait par Océanium et, d’autre part, 
de la capacité d’accueil très limitée du campement 
de Keur Bamboung. Toutefois, cet impact n’a pu 
être mesuré et, compte tenu du faible 
développement d’ensemble de l’infrastructure 
touristique de Toubacouta et des villages 
environnants, on a fait ici l’hypothèse pessimiste 
d’une absence d’impact touristique de l’AMP, au-
delà du campement de Keur Bamboung.  
 
Q
Les bénéfice
des données fournies sur les réceptifs de la zone. 
Malgré la publication d’un Plan de Développement 
Touristique ambitieux, on dispose 
malheureusement de peu de données économiques 
fines sur chacun de ces réceptifs et ces données 
ont été évaluées à un niveau statistique et agrégé. 
 
La
trois gammes d’hôtels : luxe (Matemo, Guludo et 
Quilalea) : gamme moyenne (Ibo Island Lodge, 
Portas Ibo) à très moyenne (TDM Ibo) et le 
tourisme communautaire. En 2006, 3300 touristes 
ont visité le parc (estimation du PNQ). Le taux 
d’occupation moyen actuel est très faible, en 
moyenne 30% à l’année. Les principales activités 
développées sont les promenades en mer et la 
plongée sous-marine (Guludo). Le tourisme a 
actuellement peu d’impacts sur l’environnement.  
 
Le
volontaristes et visent à augmenter 
significativement la capacité d’accueil, les taux de 
remplissage et donc le nombre total de touristes, 
ainsi que la durée moyenne du séjour dans la zone, 
qui est actuellement de 2 nuits par touriste. 
 



Outre les principales hypothèses faites dans le 
scénario central du présent calcul (voir tableau 
comparatif), les activités prises en compte sont les 
suivantes : 
 

Activité Charge 
(Meticais) 

Pêche sportive 500,000 
Plongée, observation sous-marine (par 
plongée) 

200,000 

Camping, la nuitée 100,000 
Caravaning, la nuitée 150,000 
Recherche 12,000,000 
Photographie (utilisation commerciale/publique) 12,000,000 
Production cinématographique  (utilisation 
commerciale/publique) 

24,000,000 

Source : Plan d’affaire - 2003 
 
On ne dispose malheureusement pas des données 
de comptabilité des réceptifs et l’on a estimé que 
les durées de retour sur investissement dans le 
secteur touristique local étaient d’environ 3 ans.  
Cela a permis, en mettant en regard les valeurs 
ajoutées par lit, d’estimer que le montant 
d’investissement par lit était d’environ 14 000 US$ 
en 2008.  
 
Les recettes et valeurs ajoutées du réceptif 
communautaire, bien que l’apport net de ce dernier 
soit marginal, ont été ajoutées aux données 
relatives aux opérateurs privés. 
 
Dans le scénario central, la croissance 2009-2015 
de la fréquentation touristique est de 7,5% l’an 
(nombre de touristes) et de 5,8% l’an (nombre de 
nuitées par touriste), taux de croissance 
permettant d’atteindre 3,5 nuitées par touriste en 
2017. 
 
Soufrière 
On a estimé, conformément aux données fournies 
par le Parc, que le taux de remplissage des hôtels 
restait constant à 65% comme au moment de la 
création du Parc.  On a estimé que, sans la création 
du Parc, le nombre de nuitées et la valeur ajoutée 
de l’hôtellerie resteraient à leurs niveaux de 1995.  
L’hypothèse « avec projet » est donc évaluée par 
différence entre les données observées (jusqu’en 
2008), puis extrapolées (à partir de 2009) et les 
données 1995. 
 
Le nombre de chambres est passé de 226 en 1995 
à 306 en 2008. Les données fournies par le Parc 
étaient suffisamment abondantes et fiables pour 
qu’un calcul de régression soit effectué, calcul qui a 
permis de faire ressortir un très fort taux de 
corrélation et a permis de projeter mécaniquement 
les valeurs ajoutées sur la période 2009-2013, 
selon la courbe ci-dessous. 
 

Observations et Projections
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Les hypothèses pour les 4 sites 
 
Mnazi Bay Bamboung Quirimbas La Soufrière 

Recettes issues 
des entrées dans 
le Parc : 1 000 
US$/an 

Comptabilité mal 
tenue 

Accroissemen
t annuel 
moyen de la 
capacité 
d’accueil de 
20 lits par 
an, 

Accroissement de 
80 chambres 
entre 1995 et 
2008. 

Hypothèse : 
recette brute 
annuelle = 
300 000 
dollars/an (nuitée 
à 50 dollars/an) 
Bénéfices 
potentiels 
inconnus 

Recettes nettes 
annuelles (hors 
salaires) : 
2006 : 2,55 
millions de FCFA. 
2007 : - 2,15 
millions, 2008 : 
2,5 millions + 
1300 FCFA / 
nuitée de 
consentement à 
payer + 6000 
FCFA/touriste 
d’achats 
d’artisanat local 

Investisseme
nt moyen 
pour ajouter 
un lit de 
réceptif : 
130 000 US$ 

Taux de 
remplissage 
moyen de 65% 
 
Coût de 
l’investissement 
nécessaire pour 
l’assainissement 
des hôtels intégré 
dans le cacul. 

Développement 
probable, à la fois 
sur la base de 
l’éco-tourisme et 
sur la mise en 
place du « Mwata 
Corridor ».   

Hypothèse : 
absence d’impact 
touristique de 
l’AMP au-delà du 
campement 

Prix moyen 
des nuitées 
sur 
l’ensemble du 
réceptif : 180 
US$  

Développement 
futur projeté 
comme 
prolongement 
linéaire des 
observations 
1995-2008 

 
Collecte des coquillages 
 
Mnazi Bay  
Les recettes nettes liées à la collecte de coquillages 
ont été estimées à partir de l’étude Delphine 
Malleret (UICN). Les coquillages ont des 
destinations (alimentaire ou ornemental) et des 
prix extrêmement diversifiés. Au niveau des 
producteurs/collecteurs, pour les ornementaux, les 
grands opercules se paient jusqu’à 18 US$/kg et 
les petits cauris se paient 0,1 US$/kg. Pour les 
coquillages alimentaires, les prix au producteur 
varient de 0,02 US$/kg pour les petits 
gastéropodes, à 0,8 US$/kg pour les grands. Selon 
les estimations de l’auteur, les revenus par 
collecteur seraient compris entre 130 et 200 US$ 
par an, pour environ 320 collecteurs dans l’AMP.  
On a retenu ici, pour 2003, 150 US$ de revenus 
nets par an, soit 48 000 US$/an pour l’ensemble 
de cette activité. 
 
Les habitants interviewés par l’UICN ont fait état 
d’une baisse des prises de coquillages dans le 
passé pour cause de surexploitation. Pour l’avenir, 
on a fait l’hypothèse que, sans le projet, la collecte 
des coquillages continuerait à baisser, et que cette 
baisse - passée et future - serait de 2% l’an. Avec 
le projet et grâce à l’assistance 
technique/formation apportée par les gestionnaires 
de l’AMP, à l’exception de la collecte d’huîtres de 
palétuviers, trop risquée pour l’écosystème de 
mangrove, on a estimé que la production de 
coquillages augmenterait, cette fois, de 2% l’an, 
tout en restant durable. Ces estimations sont 
arbitraires, n’ayant pas de base analytique. 
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Exploitation des huîtres à Quirimbas (©  C. Gabrié) 
 
Bamboung 
Les recettes nettes liées à la collecte de coquillages 
ont été estimées à partir de l’étude Pauline Emerit  
(ISTOM). Cette étude fait ressortir que, jusqu’à 
présent, les principaux coquillages récoltés sont les 
yeets, les tuffas, les huîtres de palétuviers et les 
pagnes. Les quantités récoltées par jour et par 
femme sont comprises entre 10 et 100 kg. Une 
femme peut générer des recettes brutes de 10 000 
à 25 000 FCFA/semaine (soit 15 à 40 €) avec la 
récolte des coquillages. Les prix de vente au 
producteur (FCFA/kg) de ces divers coquillages 
varient comme suit : yeets (500 à 750), tuffas 
(750 à 1 500), huîtres de palétuviers séchées (2 
000 à 2 500) et pagnes (750 à 1 000).  
  
Pour l’avenir, on a fait l’hypothèse que, sans le 
projet, la collecte des coquillages se détériorait 
progressivement, ce qui correspond à l’observation 
courante de terrain. Avec le projet et grâce à 
l’assistance technique/formation apportée par les 
gestionnaires de l’AMP, la collecte d’huîtres de 
palétuviers débouchait sur une commercialisation 
en frais, conduisant ainsi à un prix de vente 
supérieur. Sur la base de l’excellente comptabilité 
effectuée par la Présidente  du Comité de Gestion 
des mareyeuses en huîtres fraîches, le prix de 
vente départ Toubacouta peut atteindre 1000 à 
1500 FCFA/kg frais soit 1,5 à 2,5 €.  
 
Quirimbas 
La collecte des coquillages est une activité 
traditionnelle mais qui a pris un nouvel essor grâce 
au projet ; notamment la collecte d’huitres qui est 
en plein démarrage. On a estimé que la croissance 
de cette activité serait également modeste, ce qui, 
de plus, sera compatible avec la protection de 
l’environnement local. En 2007, 14 personnes, dont 
4 femmes avaient travaillé 10 jours et gagné 200 
US$ pour 260 kg frais.  On a estimé que 30 
personnes de plus par an entreprendraient cette 
activité jusqu’en 2015 et que les gains étaient 
nets, le seul intrant significatif dans l’activité, étant 
le travail des producteurs locaux. 
 
La Soufrière 
Cette activité n’a pas été prise en compte, en 
particulier à cause de la très faible superficie de 
l’AMP. 

 
Hypothèses pour les 3 sites concernés 

 Mnazi Bay Bamboung Quirimbas 

Coquilla-
ges 
collectés 

Ornementaux : 
opercules, 
cauris 
Alimentaires : 
gastéropodes 

Yeets, tuffas, 
huîtres de 
palétuviers 
séchées, pagnes 

Huitres, 
porcelaines 
Pinctada 
Atrina … 

Evolution 
sans 
projet 

Collecte en 
régression de 
2%/an 

Même collecte 
qu’actuellement 

Même collecte 
qu’actuellement 

Evolu-
tion avec 
projet 

Production de 
coquillages en 
augmentation 
de 2%/an 

Commercialisation 
des huîtres en 
frais ; Prix de 
ventre supérieur 

Forte 
augmentation 
de l’activité 

 

 

Activités alternatives  étudiées par l’UICN et estimations 
d’investissement et de valeurs à Mnazi Bay.  

Activité de 
Diversification 

 

Investisseme
nt (US$/an) 

Valeur Ajoutée 
Brute (US$/an) 

Commentaires 

Pêche Semi-
industrielle 

10 400 2 400 

Cette activité consisterait en 
l’achat d’une grande 
embarcation, et avec une 
hypothèse de prise de 50% 
de la capacité (1 t/jour)  

Mariculture 

Essentielleme
nt travail 
non-qualifié 
pour creuser 
les bassins. 

Dans le Rufiji, un 
bassin de 40 m de 
diamètre produit 
environ 5 t/an de 
poisson-chat.  
Recettes annuelles 
environ 1,750 US$ 
(0,35 US$/kg) et 
10% d’intrants (le 
reste = travail) 
VAB=1,500 US$ 

L’économie de l’activité  
pour Mnazi Bay n’est pas 
évaluée.  Il s’agirait de 
culture semi-intensive 
présentant des contraintes 
socioculturelles importantes, 
compte tenu du bas niveau 
d’éducation des pêcheurs. 

Aviculture 
(volaille) 

500 200 

Données estimées par 
producteur sur la base 
initiale de 6 producteurs 
dans 3 villages 

Agriculture 
saisonnière 
(maraîchage et 
riziculture) 

  
L’économie de l’activité  
pour Mnazi Bay n’est pas 
évaluée. 

Apiculture 

Non 
déterminé, 
mais, sur la 
base 
d’activités 
externes à 
l’AMP  

Des données 
scientifiques sur 
les miombos 
donnent une 
productivité de 16 
l/an/ruche (0,5-1 
$/kg) de miel et 
1,4 kg (1,5-3 
$/kg) de cire.   

L’économie de l’activité  
pour Mnazi Bay n’est pas 
évaluée. L’auteur propose 
d’introduire 20 ruches par 
village la première année. 

 

Diversification des activités économiques 
locales 
 
Mnazi bay 
La diversification des activités économiques a fait 
l’objet de plusieurs études lors de la phase I du 
projet, et ces études fournissent une base 
pertinente pour la présente détermination du TRIE. 
Toutefois, ces études ne peuvent pas fournir 
d’appréciation du taux d’adoption des nouvelles 
technologies et activités. Il faut donc faire des 
hypothèses de développement qu’on ne pourra 
valider, que par le futur suivi-évaluation. Dans la 
mesure du possible, on a croisé les informations en 
provenance d’opérations de développement local 
en Tanzanie, ayant démarré moins récemment, 
pour obtenir des ordres de grandeur raisonnables. 
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Remarquons que ces actions de diversification 
seront d’autant plus faciles à mener dans l’AMP de 
Mnazi Bay que la structure d’encadrement du Parc 
Marin sera pluridisciplinaire et comprendra des 
spécialistes de développement local, ce qui n’est 
pas le cas actuellement, la structure d’encadrement 
étant très orientée « conservation » et « contrôle » 
plus que « développement commercial » et 
« accompagnement de projets ». Dans notre 
scénario, nous faisons l’hypothèse que ce 
déséquilibre sera corrigé rapidement, dans le futur 
encadrement du Parc. 
 
NB : La réflexion ci-dessus est un bon exemple du rôle que 
peut jouer la démarche de calcul d’un TRIE, pour stimuler 
la réflexion d’un gestionnaire d’AMP ou d’un comité de 
gestion, quant à la mobilisation de ses moyens humains et 
financiers, pour maximiser son impact socio-économique. 
Ce n’est pas la valeur absolu du TRIE qui sera importante, 
mais bien la clarification des centres de bénéfices 
économiques, des manques d’informations pour mieux les 
apprécier et les suivre, des innovations à éventuellement 
envisager. 

 
Pour les besoins de la détermination du TRIE, on a 
considéré que trois activités alternatives se 
développaient à partir de 2009 au rythme suivant : 
mariculture et apiculture une exploitation par 
village la première année, et une de plus par an 
jusqu’en 2014. Pour l’aviculture, on a considéré 
que 6 exploitations se développaient la première 
année, dans trois villages, avec également une 
progression linéaire année par année. 
 

 
Bassins d’élevage du Chanos chanos dans la mangrove, 
Mnazi Bay (©  C. Gabrié) 
 
Bamboung 
La diversification des activités économiques n’a pas 
vraiment encore démarré dans l’AMP de 
Bamboung. Toutefois, des opérations de 
développement local conduites dans des régions 
voisines peuvent offrir des perspectives applicables 
à l’AMP. Nous avons retenu ici l’apiculture, pour 
laquelle nous disposons de données assez 
complètes grâce à l’UICN. Pour le calcul de TRIE 
Bamboung, on a estimé que l’introduction de 
l’apiculture se ferait en 2009 et permettrait un 
accroissement des revenus locaux. 
 
Quirimbas 
La principale diversification, et de loin, est celle de 
l’opération « séquestration de carbone » encadrée 
par Envirotrade. Par souci de prudence, il a été 
décidé de ne retenir que la valeur économique de 
cette opération, très forte en elle-même. Dans le 
document de projet (term sheet) de cette 
opération, il est fait état d’un démarrage en 2007 

et de la présence de 200 producteurs environ dès 
2008.  Les seuls objectifs chiffrés trouvés dans la 
term sheet concernent les années 5 (2012) et 10 
(2017) du projet, faisant état d’environ 11.000.000 
de « VER » (Verifiable Emission Reduction) 
cumulées en année 5 et environ le double en année 
10.  Pour les besoins du présent calcul, on a estimé 
que les progressions vers ces objectifs se faisaient 
de manière linéaire. 
 
La term sheet fait état d’une valeur de 10 US$/VER 
et d’un bénéfice d’un tiers pour les producteurs 
locaux, les deux tiers restants, étant estimés 
partagés pour moitié, entre les frais de 
construction et d’entretien des infrastructures 
locales requises d’une part, et la rémunération des 
services d’Envirotrade d’autre part. 
 
En appliquant à la lettre ces estimations, on aboutit 
à des bénéfices colossaux pour les producteurs 
locaux, bien au-delà des bénéfices liés à la pêche 
(un ordre de grandeur au dessus) et bien au-delà 
des bénéfices liés au tourisme. 
 
Compte tenu du manque d’observations de terrain, 
au sein du PNQ comme ailleurs dans le monde, 
pour des opérations de ce type, il a été décidé de 
réduire arbitrairement les objectifs de « VER » et 
de rémunération des producteurs, en situant, en 
hypothèse centrale, ces bénéfices des producteurs 
locaux à 20% des objectifs décrits dans la « term 
sheet », soit une réduction de 80% par rapport aux 
objectifs annoncés. 
 
Intensification des activités agricoles 
préexistantes 
 
Plusieurs activités agricoles plus traditionnelles 
sont en place dans l’AMP de Mnazi Bay, dans les 14 
villages de Bamboung, ainsi qu’à Quirimbas, où la 
partie terrestre du parc est très étendue. La 
création et l’animation de l’AMP est une opportunité 
d’intensifier et de développer ces activités. On a 
donc estimé qu’à partir de 2009, des actions de 
vulgarisation et d’appui aux producteurs seraient 
mises en place et permettraient d’accroître les 
revenus locaux. 
 
Les principales spéculations concernées par cette 
intensification sont la culture de l’anacardier (noix 
de cajou) et, dans une moindre mesure, l’élevage 
bovin. Les données micro-économiques disponibles 
sont cependant trop faibles pour exercer un 
jugement valable. On n’a donc pas tenu compte ici, 
dans l’approche quantitative du TRIE, de la 
contribution possible de l’intensification future des 
activités agro-pastorales. 
 
L’évaluation des impacts des projets de 
vulgarisation agricole au Kenya en 1999 (OED, 
Banque mondiale) a produit une valeur médiane du 
CAP des conseils de vulgarisation des agriculteurs 
d’environ 6 US$ (valeur 1991) par producteur et 
par an.  En ramenant cette valeur à 2007, on 
obtient un CAP de 3 600 FCFA/producteur/an.  
Nous avons décidé d’appliquer cette CAP à, 
Quirimbas, aux producteurs encadrés dans la zone 
d’étude, en estimant que les extensives 
interventions de sensibilisation du PNQ ont touché 
un très grand nombre de ces professionnels. 
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Plus précisément, on a estimé que 1 000 
producteurs, tous systèmes productifs confondus, 
étaient suivis et conseillés en 2008 et que le PNQ 
suivrait et conseillerait 100 producteurs de plus par 
an jusqu’en 2015. 
 
Protection/reconstitution de la biodiversité 
 
Pour évaluer la valeur économique de la 
reconstitution de la biodiversité que l’AMP doit 
entraîner, les démarches suivantes ont été 
effectuées : 
 la biodiversité marine locale redeviendra 

progressivement ce qu’elle était avant 
l’avènement de la surpêche, ou avant la mise en 
place de l’AMP 

 cette biodiversité n’ayant pas de valeur 
marchande, pour éviter des calculs compliqués 
de valeur d’option, il a été pris comme première 
approximation de la valeur économique de cette 
biodiversité, une valeur moyenne des dépenses 
de conservation de la biodiversité dans les 
opérations « protection de la biodiversité 
marine » du FEM, valeur ramenée à l’hectare 
d’aire protégée et multipliée par la surface 
protégée dans l’AMP. Il était ainsi fait l’hypothèse 
que le bénéfice économique de la protection de 
la biodiversité marine, est au moins égal aux 
sommes qui lui sont consacrées.  

 
Toutefois, dans une publication de 20048, Balmford 
et al. passent en revue 80 aires marines protégées, 
à travers le monde et analysent le coût de cette 
conservation.  
 
Ainsi, en première approximation de la valeur de la 
biodiversité conservée, nous avons admis ici la 
valeur actualisée à 2008, du chiffre moyen calculé 
par Balmford et al., à savoir 775 US$/km2/an 
valeur 2000. Par prudence, ne connaissant pas 
exactement le rythme de reconstitution de ladite 
biodiversité, on a estimé que, sans projet, la 
biodiversité ne se reconstituait pas et que, avec 
projet, elle se reconstituait de 10% par an à partir 
de 2007. 
 
A Quirimbas, par exemple, tous calculs faits, cela 
constitue une valeur économique d’environ 
1.300.000 US$ par an en année 2017, une fois que 
toute la biodiversité a été reconstituée. Dans tous 
les calculs effectués pour l’estimation du TRIE de 
Quirimbas, la présente estimation de la valeur de la 
biodiversité est la seule à reposer sur un 
« consentement à payer ». La valeur de la 
biodiversité reconstituée n’ayant pas en elle-même 
de valeur de marché, on a estimé que les 1,3 
millions d’US$ par an représentaient la somme que 
la communauté internationale acceptait de payer 
pour l’existence de cette biodiversité dans le PNQ. 
 

                                                           
8 The worldwide costs of marine protected areas, Andrew Balmford, 
Pippa Gravestock, Neal Hockley, Colin J. McClean, and Callum M. 
Roberts 

RESULTATS DES TRIE 
 
Mnazi Bay (Tanzanie) 
 
Résultats du scénario « central » : 
Avec un horizon de calcul de 15 ans (2000-2014), 
raisonnable pour un investissement important à la 
croisée de la conservation de la nature et de la 
gestion des ressources marines et littorales, et 
selon le scénario central9, les investissements 
consentis entre 2000 et 2007 produiraient, selon 
les hypothèses décrites, un Taux de Rentabilité 
Interne Economique (TRIE) de 3,2%, ce qui est 
marginal par rapport à des investissements 
alternatifs dans le développement local, surtout 
compte tenu du très faible niveau de 
développement de cette zone en Tanzanie. 
 
Dans ce scénario central, et pour une année de 
référence prise en 2008, les bénéfices économiques 
des divers domaines se répartissent ainsi : 
 reconstitution de la biodiversité 44% 
 tourisme    21% 
 reconstitution ressource halieutique 15% 
 développement activités alternatives 14% 
 coquillages      3% 
 accroissement capacité technique   3% 
 

 
La reconstitution de la biodiversité est responsable 
de près de la moitié des bénéfices actualisés 
(44%), suivie par le développement touristique 
(21%), la reconstitution des ressources 
halieutiques (15%) et les AIG (14%).  Comme on 
peut le voir, l’exploitation durable des coquillages 
et l’accroissement de capacités techniques des 
producteurs locaux ne contribuent que 3% des 
bénéfices actualisés chacun. 
 

Les variantes étudiées  
Valeur Ajoutée 

Actualisée à 5% 
l’an 

TRIE 

Variante 1 : comme scénario central avec 
tourisme de luxe au lieu de tourisme de 
campement 

124 000  
($ ou milliers de 

TSh) 
5,3% 

Variante 2 : comme scénario central sans 
valeur économique des bénéfices 
biodiversité 

1 523 000  
($ ou milliers de 

TSh) 
négatif 

Variante 3 : comme scénario central sans 
bénéfices tourisme 

720 000  
($ ou milliers de 

TSh) 
négatif 

Variante 4 : comme scénario central avec 
réduction des futures charges 
administratives de gestion du Parc (de 
300 000 US$/an à 150 000 US$/an) 

58 000  
($ ou milliers de 

TSh) 
5,2% 

Variante 5 : comme scénario central avec 
future chute probable de la ressource 
halieutique en l’absence de projet TSh) 

                                                          

116 000  
($ ou milliers de 5,5% 

 
9 Hypothèses du scénario central : Bénéfices biodiversité inclus, 
reconstitution du stock halieutique en 2020, développement d’un 
tourisme de campement, calcul effectué sur 15 ans à partir de 2000 
inclus, frais administratifs de 300.000 US$/an à partir de 2009. 
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Bamboung (Sénégal) 
 
L'AMP du Bamboung est la seule du projet Narou 

, 
t de : 

sements 

 onnement de l’AMP 

 rale de Toubacouta 

 
'exploitation du campement depuis son lancement 

, 
isonnable pour un investissement important à la 

 
cénario central, et pour une année de 

référence prise en 2008, les bénéfices économiques 

9% 

  
ent agricole  

Heuleuk a avoir atteint un stade d'avancement 
suffisant pour pouvoir parler d'impact. Dans cette 
AMP, le but de la mise en place du campement du 
Bamboung était de permettre la pérennisation de 
l’AMP selon le principe suivant : 
1 : le campement est bénéficiaire
2 : les bénéfices générés permetten
 payer la maintenance des investis

existants et si nécessaire des investissements 
supplémentaires dans l'AMP, 
couvrir les charges de foncti
elle-même (salaires des surveillants, essence, 
entretien du matériel, etc.), 
soutenir la Communauté Ru
(50 villages, mais les 14 de l'AMP représentent 
plus des 2/3 de la population des 50 villages) en 
versant 1/3 des bénéfices à son budget pour 
réaliser des actions d'intérêt communautaire. 

L
a bien donné lieu à une activité d'éco-tourisme 
significative permettant de rémunérer le personnel, 
les gardiens et de payer le fonctionnement de 
l'AMP ainsi que de produire des bénéfices qui ont 
pu certains trimestres donner lieu à reversement à 
la communauté rurale. Toutefois, que ce soit au 
niveau de la fréquentation, comme à celui des 
comptes, le site fait l'objet d'une gestion 
extrêmement rudimentaire.  
 

Avec un horizon de calcul de 15 ans (2000-2014)
ra
croisée de la conservation de la nature et de la 
gestion des ressources marines et littorales, et 
selon le scénario central, les investissements 
consentis entre 2000 et 2007 produiraient, selon 
les hypothèses décrites, une Valeur Actualisée 
Nette de 1,3 milliards de FCFA et un Taux de 
Rentabilité Interne Economique (TRIE) de 25,6%, 
ce qui est extrêmement élevé par rapport à des 
investissements alternatifs dans le développement 
local, et appelle des commentaires, fournis plus 
loin. 

Dans ce s

des divers domaines se répartissent ainsi : 
• reconstitution ressource halieutique  80% 
• reconstitution de la biodiversité  
• tourisme  7% 
• accroissement capacité technique 2% 
• développem 1% 
• coquillages  1% 
 

Les variantes étudiées  
Valeur Ajoutée 

Actualisée à 5% 
l’an 

TRIE 

ario central 
ique des de ) % 

 Variante 1 : comme scén
sans valeur économ
bénéfices biodiversité  

1 158 000 (milliers 
 FCFA

23,7 

 Variante 2 : comme scénario central 
sans bénéfices tourisme  

 

1 123 000 (milliers 
de FCFA) 2  

emble des 963 rs 
de FCFA) 

21,1% 

4,0

 Variante 3 : comme scénario central 
avec doublement de l’ens
futures charges administratives de 
gestion   

 000 (millie

 Variante 4 : comme scénario central 
avec triplement de l’ensemble des 
futures charges administratives de 
gestion   

580 000 (mi  lliers
de FCFA) 

15,5% 

 
7 045 000 (mi

de FCFA) 
53,3% 

 
La très forte rentabilité économique observée 

explique en grande partie par le fait que l’AMP de 

Variante 5 : comme scénario central 
avec future chute probable de la 
ressource halieutique en l’absence 
de projet  

lliers 

s’
Bamboung a été créée grâce à un effort pionnier et 
militant d’une ONG, laquelle a fonctionné avec très 
peu de frais généraux. Face à ces interventions à 
faible coût, on a estimé dans la présente évaluation 
économique que la durabilité et l’intensité des 
résultats étaient quand même assurée, même si 
les coûts administratifs de l’ONG Océanium étaient 
bien inférieurs  à ceux qui seraient facturés par une 
ONG internationale, voire aux coûts d’une structure 
étatique. 
 

 
Vente de crevettes dans la mangrove à Mnazi Bay (©  C. 
Gabrié) 

as (Mozambique) 

 15 ans (2001-2015), 
t pour une année de référence prise en 2008, et 

 les bénéfices 
conomiques des divers domaines se répartissent 

tution de la biodiversité 19% 

 
Quirimb
 
Avec un horizon de calcul de
e
selon le scénario central, les investissements 
consentis entre 2001 et 2008, et prévus sur 2009-
2015 produiraient, selon les hypothèses décrites, 
une Valeur Actualisée Nette de 4,6 millions d’Euros 
et un Taux de Rentabilité Interne Economique 
(TRIE) de 30,8%, ce qui est extrêmement élevé 
par rapport à des investissements alternatifs dans 
le développement local, et appelle des 
commentaires fournis plus loin. 
 
Dans ce scénario central,
é
ainsi : 
Activités alternatives de développement 58% 
Reconsti
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Tourisme 15%  
Reconstitution de la ressource ha   6% lieutique  
Accroissement capacité technique    <1% 
Coquillages <1% 
 

 
 

Les variantes étudiées  
Valeur Ajoutée 

Actualisée à 
5% l’an 

TRIE 

nario central 
es bénéfices 23,

Variante 1 : comme scé
sans valeur économique d
biodiversité 

2,6 Millions 
d’Euros 

9% 

Variante 2 : comme scénario central 
sans bénéfices tourisme 

3,0 Millions 
d’Euros 

24,1% 

Variante 3 : comme scénario central 
sans bénéfices activités alternatives de 
développement 

1,3 Millions 
d’Euros 

2,7% 

Variante 4 : comme scénario central 
sans bénéfices pêches 

3,9 Millions 
d’Euros 29,8% 

 
Comme on peut le voir, la r con
e la création et du fonctionnement du PNQ est 

ans la présente note 
éthodologique, les chiffres d’objectifs de 

ant de 
marquer que, malgré son coût administratif 

a Soufrière (Sainte Lucie) 

 20 ans (1994-2013), 

ans ce scénario central, les bénéfices 

tion hôtellerie   53% 

nique

omme on peut le voir, la rentabilité économique 

ésultats Comparatifs des Actualisations 

 Mnazi Bamboung Quirimbas Soufrière

entabilité é omique 
d
élevée. Elle dépend fortement des activités 
alternatives de génération de revenus.  Si ces 
activités ne sont pas prises en compte, la 
rentabilité chute très fortement et tombe à une 
valeur faible de moins de 3%. La part de la pêche 
dans la rentabilité du PNQ est faible, ce qui 
s’explique à la fois par la très grande surface 
terrestre du PNQ et par la faible valeur ajoutée des 
activités primaires, par rapport à celle des activités 
tertiaires comme le tourisme. 
 
Comme il a été dit et répété d
m
développement fournis dans les rapports 
d’Envirotrade introduisent une dimension 
remarquable dans le présent calcul. Malgré une 
réduction arbitraire et très significative de 80% de 
ces objectifs, on trouve que l’opération 
« séquestration du carbone » fournit près de 60% 
des revenus nets actualisés dans la zone.   
 
D’une manière générale, il est intéress
re
élevé, la gestion publique du PNQ ne fournit, sous 
réserve de vérification des estimations du présent 
exercice, qu’une partie minime de la valeur ajoutée 
actualisée de la zone.  En effet, les activités privées 
(tourisme, Envirotrade) à elles seules représentent 
près des trois-quarts de la valeur ajoutée 
actualisée totale.  Dans les estimations ci-dessus, 
c’est d’ailleurs la reconstitution de la biodiversité 
qui représente la plus grosse partie (environ 60%) 
de la valeur ajoutée actualisée des activités 
encadrées par le secteur public (biodiversité, 
ressource halieutique, ostréiculture, accroissement 
de la capacité technique des producteurs). 
 

L
 
Avec un horizon de calcul de
pour une année de référence prise en 2009, et 
selon le scénario central, les investissements 
consentis entre 2001 et 2008, et prévus sur 2009-
2015 produiraient, selon les hypothèses décrites, 
une Valeur Actualisée Nette de 42,3 millions 
d’Euros et un Taux de Rentabilité Interne 
Economique (TRIE) de 57%, ce qui est 
extraordinairement élevé par rapport à des 
investissements alternatifs dans le développement 
local 
 
D
économiques des divers domaines se répartissent 
ainsi : 
. Valorisa
. Protection du littoral10   42% 
. Reconstitution ressource halieutique   3% 
. Rémunération prestations du Parc11   2% 
. Reconstitution biodiversité   <1% 
. Accroissement capacité tech   < 1% 
 
C
de la création et du fonctionnement de la Soufrière 
est élevée. Elle dépend fortement de la valorisation 
hôtelière et de la protection du littoral fortement 
urbanisé. La part de la pêche dans la rentabilité de 
la Soufrière est très faible, mais ceci à mesurer 
relativement par la faible valeur ajoutée des 
activités primaires par rapport à celle des activités 
tertiaires comme le tourisme. 
 
R
 

Bay 
 

Année création  2004 2002 1995 2000
Année de 
référence 

2008 2008 2008 2009 

VA actualisée à -0,4 1 7,5 42,3 
5% en M€ 
Bénef net 
/hab/an 

Neg 2 8 583 

TRIE 3,2% 25% 30  .8% 57% 
Reconstitution 

 
15% 80% 6% 3% ressource 

halieutique

 

Reconstitution de 44% 9% 19  
<  la biodiversité 1

Tourisme 21% 7% 1 5  5% 5%12

Accroissement 

 
3% 2% <1 <  capacité 

technique

 
1

Développement  1%  n.e. 
agricole 
AAGR 14  58% n.e. %  
Protection du n  

42% littoral 
n.e.13 .e. n.e.  

Coquillages  3% 1% <1  
 

                                                           
10 Reprise in extenso de l’estimation WRI 
11 Yachts, plongées, vision sous-marine 
12 Hôtellerie plus prestations du Parc (droits de mouillage,…) 
13 Non évaluée 
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Les calculs économiques relatifs à la valeur des 
écosystèmes marins ou littoraux et à la rentabilité 
des projets qui les appuient sont de plus en plus 
nombreux. Toutefois les écarts de valeurs par unité 
de surface entre les études, mais également au 
sein d’une même étude, montrent que des progrès 
restent encore à faire pour uniformiser les 
méthodologies et accorder les auteurs entre eux. 
 
Ces calculs sont périlleux en l’absence d’études de 
l’état initial et de suivi-évaluation systématique, 
lorsque qu’il faut tenter de reconstituer les 
renseignements relatifs à l’état initial du site, 
données qui devraient être fournies par les études 
de base. De plus, en l’absence de données fiables 
de suivi-évaluation, beaucoup d’hypothèses doivent 
être posées sur des apports critiques de l’AMP, 
notamment en termes de reconstitution des stocks. 
Il est donc fondamental dans les projets de prévoir 
les études de base initiales et de s’assurer que les 
suivi-évaluation de terrain sont démarrés au plus 
tôt. Il faudrait en faire des conditions 
incontournables de la contribution financière de 
l’AFD et du FFEM, au moins dans les sites de taille 
justifiant ce type d’investissement intellectuel. 
 
Il est toutefois important de répéter que les 
conclusions tirées de ces exercices ne valent que 
par rapport aux – multiples – hypothèses faites 
pour alimenter les calculs. En d’autres termes, au-
delà de grandes tendances et de grandes masses, 
il serait illusoire, voire dangereux, de traiter les 
résultats comme des éléments possédant une 
valeur scientifique qu’ils n’ont pas.   
 
Néanmoins, avec ces précautions théoriques en 
tête, il est intéressant, en particulier aux fins de 
comparaisons inter-AMPs, de passer du temps à 
comprendre et analyser les activités sources de 
revenus dans les AMPs et de se donner les moyens 
de les quantifier, pour mieux défendre l’intérêt des 
sites importants pour la conservation et pour le 
développement. Le principal intérêt de ce travail 
n’est donc pas son résultat mais les questions qu’il 
soulève et qui peuvent permettre aux promoteurs 
et gestionnaires de l’AMP de se poser les bonnes 
questions pour que l’AMP soit la plus efficiente 
possible. 
 
Donc, si les calculs de valeur économique ne 
servent pas forcement la gestion directe voire 
même à justifier l’opportunité de protection du site, 
elles peuvent contribuer a la définition des secteurs 
sources potentielles de revenu (ex : calcul des 
redevances à SMMA). Ils peuvent aussi servir a 
communiquer avec les acteurs de la zone et les 
usagers et alimenter les négociations avec les 
bailleurs et/ou les parties à des accords 
commerciaux pouvant générer des fonds. Un 
exemple intéressant est fourni par le Parc National 
du Banc d’Arguin (non inclus dans les évaluations 
utilisées ici) qui, sur la base d’une estimation très 
sommaire du service de reproduction des 
ressources halieutiques que joue la Parc (évalué à 
150 millions d’euros), a réussi à convaincre le 
gouvernement mauritanien et la Commission de 
l’Union Européenne et obtenir pour le parc une 

contribution d’1 million € / an sur les accords de 
pêche Union Européenne-Mauritanie).  
 
 

 
Retour de pêche dans la mangrove – Quirimbas (©  C. 
Gabrié) 
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