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RÉSUMÉ DU PROJET
Entre 1998 et 2005, l’île Mohéli aux Comores a été la terre 
d’accueil d’une initiative qui a rassemblé des organisations 
internationales et des communautés locales pour la 
création d’une zone marine protégée et cogérée. L’idée 
était de préserver 404 kilomètres carrés d’océan ; habitat 
naturel de nombreuses espèces marines essentielles telles 
que le cœlacanthe, la baleine à bosse, le dugong ainsi que 
le dauphin ; tout en faisant bénéficier les activités locales 
à travers l’écotourisme. Par conséquent, le Parc Marin de 
Mohéli, constitue une étude continue dans la mise en place 
des conditions adéquates pour la cogestion du milieu marin.

Les accords de partage des bénéfices ainsi que l’application 
des réglementations sur la pêche sont des éléments clés qui 
ont affecté les résultats de l’initiative ces dernières années ; 
cependant, les premiers résultats concernant l’augmentation 
de la couverture corallienne sur les récifs du parc, ainsi 
que l’augmentation du nombre de touristes, indiquent 
que le parc peut être en mesure de tenir ses promesses.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2002

CRÉATION: 1995

SITUATION: île de Mohéli

BÉNÉFICIAIRES: 10 communautés de la côte sud de Mohéli

BIODIVERSITÉ: Parc Marin de Mohéli
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L’archipel des Comores est une nation regroupant plusieurs îles 
situées dans l’océan Indien, au large de la côte est de l’Afrique, entre 
Madagascar et le nord-est du Mozambique. Quatre îles composent 
l’archipel volcanique des Comores : Grande Comore, Mohéli, Anjouan 
et Mayotte ; bien que cette dernière soit administrée politiquement 
par la France, en tant que département d’outre-mer. Les Comores 
obtiennent leur indépendance vis-à-vis de la France en 1975 et est 
l’un des pays les plus pauvre au monde : en 2008, près de la moitié 
des 798 000 habitants vit avec moins de 1,25 dollars par jour. Le 
réseau de transport de ces îles est inadéquat, il y a peu de ressources, 
leur population est jeune et en croissance rapide. Cela s’est accentué 
ces dernières décennies par l’afflux de comoriens, forcés de quitter 
Madagascar et Zanzibar.

Détérioration de l’environnement et persistance de la 
pauvreté

La main d’œuvre est caractérisée par un faible niveau d’étude et 
un taux de chômage important, alors que le pays est fortement 
dépendant aux subventions et à l’assistance technique de l’étranger. 
L’agriculture, la pêche, la chasse et le secteur forestier représentent 
40 % du produit intérieur brut, employant 80 % de la main d’œuvre 
et représentant la majeur partie des exportations du pays. La 
dépendance excessive vis-à-vis de ces moyens de subsistance a créé 
un cercle vicieux de pauvreté et de surexploitation des ressources. 
Les communautés côtières de l’île de Mohéli, par exemple, qui 
représentent environ 80 % d’une population de 30000 individus, 
utilisent du poison et de la dynamite afin de maximiser la capture 
de la pêche à court terme, réduisant les stocks de poissons à long 
terme, ce qui contribuera davantage à la pauvreté des revenus.

L’île de Mohéli est un paradis tropical, habitat naturel de plus de 500 
espèces de plantes, 21 espèces d’oiseaux et neuf espèces de reptiles 
; cette biodiversité abondante est menacée par la détérioration 
de l’environnement. Parmi les espèces emblématiques pour la 
préservation, la roussette de Livingston (Pteropus livingstonii) est une 
chauve-souris endémique dont l’envergure des ailes peut atteindre 

plus d’un mètre. En 2003, sa population a été estimée à 1200 
individus. Les plages représentent un lieu de nidification important 
pour les tortues vertes, tandis que les eaux environnantes abritent 
le cœlacanthe, un poisson préhistorique rare dont les nageoires 
ressemblent à des membres, et qui était considéré comme disparu 
jusqu’en 1938. On peut citer d’autres espèces essentielles comme la 
baleine à bosse, le dugong, le dauphin à long bec (Stenella longirostris), 
le grand dauphin (Tursiops truncatus), les différents coraux, les 
holothuries et le Turbo marmoratus, un grand gastéropode. L’île 
abrite également le lac Bundouni, un site Ramsar et la plus grande 
étendue d’eau douce des Comores. C’est un lieu de nidification pour 
des centaines d’espèces d’oiseaux migrateurs.

En plus des menaces d’extinction des espèces, l’écosystème de 
l’île souffre également des ravages des pratiques non durable 
d’exploitation des terres. La déforestation, l’intensification de 
l’agriculture à flanc de coteau, dû à la pénurie de terre, ainsi que le 
pâturage du bétail ont entrainé une forte érosion et le ruissellement 
des sols, ayant pour effet de détériorer les récifs coralliens de l’île. 
La surpêche a entrainé l’épuisement des stocks, tandis que le 
besoin en matériaux de construction a provoqué la destruction des 
forêts de mangrove et des plages, essentielles à la nidification des 
tortues. Le réchauffement de l’océan Indien a également entrainé un 
blanchiment des récifs coralliens.

Historique et contexte
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Une intervention internationale en soutien de l’action locale

En 1998, l’UICN, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le gouvernement comorien, avec le financement 
du Fonds pour l’environnement mondial et du Programme des 
Nations Unies pour le développement, ont initié un projet de 
cinq ans appelé « Conservation of Biodiversity and Sustainable 
Development in the Federal Islamic Republic of the Comoros » 
(Conservation de la biodiversité et de l’environnement durable 
dans la République Fédérale Islamique des Comores, généralement 
abrégé « Projet Biodiversité »). Le succès le plus remarquable de ce 
projet a été la création du parc marin de Mohéli en 2001. C’est la 
première zone protégée aux Comores et la première tentative pour 
contrer les menaces sociales, économiques et environnementales de 
la croissance démographique, de la surexploitation des ressources et 
de la pauvreté. Cela a été rendu possible en adoptant une approche 
basée sur la collaboration entre les communautés pour la gestion 
des ressources marines, desquelles dépendent les moyens de 
subsistance.

La création du parc a représenté l’aboutissement d’un processus 
multipartite initié en 1993, lorsque le gouvernement introduisit 
une politique nationale de l’environnement, visant à mettre un 
terme à la spirale de dégradation de l’environnement. Cette 
politique lança l’idée d’impliquer un large spectre de parties pour 
la gestion marine et côtière, à savoir les utilisateurs des ressources 
locales, les organisations non-gouvernementales, les ministères 
gouvernementaux, le secteur privé et les donateurs internationaux. 
C’est la première fois que le gouvernement émet l’idée de travailler 
avec les communautés locales pour la gestion des ressources. 

Des rencontres furent organisées avec les villages côtiers, visant à 
identifier les besoins socioéconomiques et à améliorer la prise de 
conscience sur les besoins de la conservation de l’environnement.

Grâce à ce processus, en 1995, les dix communautés composant 
la côte sud de Mohéli se mirent d‘accord pour classer zone marine 
protégée leurs eaux littorales. Ces communautés regroupent 
quelques 10 000 habitants. Les rencontres eurent lieu avec les 
différentes parties dont des pêcheurs, des éducateurs pour la 
jeunesse et des aînés des villages, pour discuter des options de la 
gestion collaborative du parc marin. Avec le principe de « gestion 
commune » en fil rouge de ces rencontres, les communautés étaient 
encouragées à négocier et définir les fonctions, responsabilités et 
droits respectifs des différentes parties pour la gestion du parc. Des 
accords de cogestion furent signés entre le gouvernement comorien 
et chaque communautés, détaillant la gestion et la régulation des 
zones marines et côtières sous la responsabilité directe des villages 
respectifs.

Parc Marin de Mohéli

Ensemble, les dix réserves marines gérées par la communauté 
composent le parc marin de Mohéli, qui a été reconnu officiellement 
le 19 avril 2001. Cette zone marine protégée s’étend de la côte sud de 
l’île et couvre 404 km² d’océan. La zone de préservation a été choisie 
pour sa biodiversité riche, elle abrite des habitats essentiels pour les 
récifs coralliens côtiers et la forêt de mangrove, pour ses espèces 
marines menacées telles que la baleine à bosse ou le dugong, ainsi 
qu’un site de nidification important à l’échelle mondiale pour les 
tortues vertes, en voie d’extinction.
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Activités et innovations clés

La désignation, la création et la gestion du parc marin de Mohéli ont 
été un outil important dans la stratégie de développement durable 
du gouvernement comorien. De nombreux bénéfices ont pu en 
être retirés pour la pêche, les économies locales et l’environnement 
marin, comme un havre de paix permettant de restaurer les stocks 
de poissons, une source alternative de revenus pour la population 
locale à travers l’écotourisme, la prévention de la détérioration des 
habitats côtiers et la sauvegarde d’une biodiversité d’importance au 
niveau mondial.

Alors que la gestion du parc est mise sous la responsabilité 
constitutionnelle du gouvernement, la réglementation quotidienne 
des zones côtières locales incombe aux communautés. Les 
réglementations concernant le zonage du parc marin, les 
délimitations, la gestion et l’accès local dépendent largement 
des consultations avec les villageois, les pêcheurs, les groupes 
communautaires et les utilisateurs des ressources de chaque village 
dans la zone protégée. Par exemple, les réglementations autorisent 
uniquement les méthodes de pêche traditionnelles dans les limites 
du parc, et interdisent l’utilisation de filets à petites mailles, la pêche 
à la dynamite et la destruction des coraux. Des comités de village 
sont mandatés pour ces cas de non-conformité et certains cas sont 
adressés aux autorités judiciaires si des solutions locales ne sont pas 
trouvées. Le PNUD, le PNUE et l’UICN fournissent le support financier 
et l’assistance technique nécessaires à former des éco-gardes parmi 
des volontaires communautaires. Ceux-ci endossent autant un rôle 
de sensibilisation que de surveillance.

En parallèle des réglementations sur les pratiques de la pêche, 
l’administration du parc s’est également penchée sur le 
développement de moyens de subsistance alternatifs à l’exploitation 
marine. Le gouvernement comorien a cofinancé le développement 
d’activités génératrices de revenus, proposées par des associations 
pour le développement villageois. Par exemple, une communauté 
ayant réuni 50 % des coûts pour une activité de subsistance, se verra 
attribuer les 50 % restant par le gouvernement. Une communauté 

ayant réuni 30 % des coûts totaux de son activité recevra une 
subvention de 30 % et les 40 % restant seront attribués sous forme 
de prêt sans intérêts.

Un comité de gestion de parc assure la gestion du parc. Il est composé 
de seize membres, dont dix représentants élus parmi les membres 
des communautés. Il a pour but de réunir le gouvernement et les 
communautés locales dans une approche de gestion conjointe. 
Deux représentants du gouvernement apportent au comité un 
support et une expertise technique pour l’administration et le 
financement, tandis que la responsabilité globale du parc relève du 
ministre comorien de l’Environnement.
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Impacts

La création du parc marin de Mohéli a apporté des bénéfices 
concrets sur l’environnement marin et les communautés membres 
dans les premières années de son existence. Par exemple, une 
amélioration de la santé des récifs coralliens a été observée grâce 
à l’interdiction des pratiques de pêches destructrices. Entre 1998 et 
2001, la couverture corallienne vivante a augmenté de 30 % à 65 % 
sur les récifs du parc. D’autres réglementations concernant l’accès 
local comprennent l’interdiction de pêcher les holothuries, les 
étoiles de mer et les crustacés, ainsi que du braconnage des tortues. 
C’est ainsi qu’on a pu remarquer des zones de nidification de tortues 
à plusieurs endroits sur les plages au sud de l’île.

Alors que la préservation de plus de 400 km carrés d’océan a eu des 
effets bénéfiques visibles pour les espèces marines menacées de la 
région, les réglementations sur la gestion durable ont également 
apporté des améliorations sociales et économiques pour les 
communautés locales. Le financement du gouvernement pour 
les projets de subsistance durables a favorisé la construction de 
gîtes éco-touristiques par quatre associations de développement 
communautaire. Le nombre de touristes à visiter Mohéli est passé 
de 75 touristes par village en 1998 à 140 en 2001. Cela a eu des 
répercussions positives en terme de création d’opportunités 
de moyens de subsistance pour les villageois. Des membres de 
la communauté ont été employés en tant que guides, dans la 
construction ou la gestion d’infrastructure d’hébergement ou dans 
la vente de produits artisanaux. En 2002, l’initiative a constaté la 
création de 30 nouveaux métiers pour la population locale.

Les réglementations pour l’exploitation durable sur la pêche a 
permis aux pêcheurs locaux d’augmenter leur volume de capture. 
Entre 1998 et 2002, celui-ci à pratiquement doublé, passant de 
160 kg par mois à plus de 300 kg, en faisant ainsi bénéficier les 250 
pêcheurs travaillant dans le parc. Avec l’augmentation des revenus 
qui en résulte, les villageois purent s’équiper de bateaux à moteur 
pour la pêche et investir dans la surveillance de la réserve et les 
activités touristiques.

Limitations sur la viabilité à long terme

Malgré les premiers succès du Parc Marin de Mohéli, celui-ci 
fonctionne actuellement à capacité réduite. Bien que certains 
éléments du « Projet biodiversité » furent reconduit sur deux ans en 
2003, sous le nom de « The Project for Rehabilitation Activities for 
the Conservation of Biodiversity » (Projet pour la réhabilitation des 
activités pour la préservation de la biodiversité), toutes les activités 
financées par le FEM prirent fin en 2005. Depuis lors, bien que le 
Parc Marin de Mohéli existe toujours nominalement, la gestion du 
parc au niveau communautaire s’est significativement dégradée. 
Les chiffres du tourisme ont fortement diminués par rapport à leurs 
niveaux initiaux et le manque de financement pour la surveillance 
et l’application des réglementations a entrainé une augmentation 
du braconnage des espèces les plus prisées telles que les tortues 
marines.

Lors d’une étude menée en 2007, un grand nombre de personnes 
parmi les dix communautés du parc, furent interrogées afin 
d’évaluer ses effets. Tous les groupes furent d’accord pour signaler 
l’importance de l’existence du parc, citant son rôle à assurer la 
préservation de la biodiversité marine et côtière, des habitats et des 
espèces menacées, à encourager le développement de l’écotourisme 
et d’autres activités génératrices de revenus, à assurer l’exploitation 
durable des ressources marines et à renforcer l’éducation, la 
formation et la communication environnementale. Cela démontre 
que le projet a été efficace dans la communication de ses buts et 
de ses objectifs auprès de son public cible. La désillusion des locaux 
envers le projet reflète probablement, en partie, le fait de ne pas avoir 
pu atteindre ces hautes attentes. Les membres des communautés 
interrogés faisaient notamment part de leur frustration envers la 
lente progression à obtenir les bénéfices économiques de la pêche 
qui avaient été promis par les responsables du parc.

Bien que les personnes ayant répondu au sondage aient attribuées 
au parc onze principales réalisations, telles que la diminution de 



la dégradation de l’environnement, l’augmentation de la prise de 
conscience environnementale ou l’augmentation de la couverture 
corallienne, ils ont également identifié dix-huit aspects négatifs. 
Parmi ceux-ci furent cités le manque de viabilité à long terme, 
le manque d’efficacité dans la surveillance et l’application des 
réglementations, le manque de respect envers le personnel du parc 
et les accords officiels, et la mauvaise gestion de l’équipement. Des 
critiques spécifiques ont visé le manque de communication entre 
les responsables du parc et les acteurs externes : par exemple, des 
entreprises étrangères ont continué la pêche de l’holothurie dans 
le parc, tandis que la pratique était interdite aux membres des 
communautés locales. L’idée que les réglementations du parc aient 
été discriminatoires envers les femmes s’est également largement 
répandue. Avec, par exemple, l’interdiction de la pêche au poison 
(Theophrosia candida ou uruva), qui était une activité principalement 
exercée par des femmes. En outre, les fruits de l’écotourisme n’ont 
pas été distribués de manière équitable entre les dix communautés. 
Les pratiques de braconnage les plus graves étaient signalées dans 
les communautés les plus marginalisées. Le manque d’assistance 
technique et d’équipement a également été souligné : par exemple, 
la promesse d’introduction de dispositifs de concentration de 
poisson (DCP), qui auraient contribué à augmenter les rendements 
de la pêche, n’a pas été tenue.

L’étude a permis d’identifier six principaux facteurs responsables 
de la baisse d’efficacité du parc : la répartition inéquitable des 
bénéfices, le manque d’options des moyens de subsistance durables, 
l’incapacité à impliquer les femmes dans des rôles de premier plan 
et de sensibilisation, le défi de l’efficacité de la surveillance et de 
l’application des réglementations, le nombre persistent des menaces 
environnementales pour la biodiversité, ainsi que le manque de 
viabilité qui a affaibli la gestion du projet.

Manque de viabilité financière

Le manque de viabilité a été identifié comme étant la défaillance 
principale du projet du Parc Marin de Mohéli. Bien que des mesures 
aient été prévues pour palier à ce problème, il semble que l’équipe 
en charge de la gestion du parc n’ait pas réussi à les concrétiser 
pleinement. Le « Projet biodiversité » a été le terreau d’un fonds 
en fiducie pour la biodiversité des Comores, qui aurait comprit la 
gestion des zones protégées, mais qui n’a pas abouti. Une période 
de temps bien plus importante était nécessaire pour mettre en place 
ce fonds, le descriptif du projet envisageait 4 à 5 ans alors qu’il aurait 
fallu plusieurs années. Une capitalisation plus importante était 
également nécessaire : 15 millions de dollars US au lieu des 2 millions 
proposés dans le descriptif du projet. Le plan de gestion a estimé 
que les frais de gestion annuels se situaient entre 87 000 et 215 000 
dollars US. En l’absence du fonds fiduciaire pour couvrir ces frais et 
sans alternatives pour financer le projet, la situation financière du 
parc était déjà difficile en 2003. Cela a entrainé des réductions de 
l’efficacité de la gestion, de l’activité et des niveaux d’application des 
réglementations. Avec l’arrêt des financements, les communautés 
n’étaient plus à même d’accepter de participer à des initiatives 
communautaires de préservation à bas coûts et préférèrent laisser 
l’application des réglementations aux soins des éco-gardes salariés. 
L’étude a permis de conclure que « l’enthousiasme communautaire 

pour la préservation a été, en quelque sorte, réduit par la création 
du Parc Marin de Mohéli, les intervenants ayant été découragés 
par le manque d’activités et de bénéfices réalisés avec le projet 
biodiversité ».

Une citation tirée de la réponse d’un membre de la communauté 
de Ouallah 1 résume les défis auxquels doit maintenant faire 
face le projet, ainsi que la difficulté à maintenir un enthousiasme 
communautaire pour les initiatives de préservation, en l’absence de 
soutien institutionnel :

‘Since Project Biodiversity finished, we now say that the word Parc Marin 
de Mohéli does not exist. There has never been follow-up to anything 
that was implemented during the project. With the project, we stopped 
all of the harmful activities that we were told to stop. However, we saw 
that we gained nothing, and now, bit-by-bit, we have started engaging 
in harmful activities again. Moreover, the management of the Parc 
Marin de Mohéli now remains only in the hands of a few individuals – 
this is the reason that there is more damage occurring now than before 
– people have lost respect for Parc Marin de Mohéli. To make matters 
worse, the eco-guards were abandoned as soon as the project finances 
stopped. They were expected to work hard and were paid very little. For 
example, they were expected to defend themselves against poachers 
carrying weapons, without having any weapons themselves or even 
training in self-defence.’

Un regard vers l’avenir

Malgré cela, il existe toujours une forte volonté de voir le projet 
finalement aboutir. Son importance pour la biodiversité et son 
potentiel pour l’activité locale sont bien reconnus. Pour reprendre 
les propos d’une autre personne interrogée de la communauté de 
Ndrondroni: 

« Nous voulons voir la jeunesse impliquée dans le Parc Marin de Mohéli. 
Nous voulons les voir devenir motivés et qu’ils oublient les aspects 
négatifs associés au parc marin. Nous voulons qu’ils soient capables 
d’en retirer des bénéfices. Notre génération a échoué, mais nous 
devrions essayer d’améliorer la situation pour les générations futures. »
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