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ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA COMMUNAUTÉ
RURALE DE MANGAGOULACK (APCRM)

Sénégal

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

APCRM – établie par des pêcheurs venus de huit villages
du centre de la Casamance – gère une aire de conservation
communautaire dans le but d’améliorer les revenus locaux,
de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire, et
de protéger la biodiversité. APCRM a été mise en place en
réponse au déclin des prises de poissons et en reconnaissance
du besoin d’un plan de gestion des ressources mené par
la communauté. L’écosystème de l’estuaire tropical est
maintenant géré à travers un système de zonage basé sur
la pratique traditionnelle. Dans les zones rouges (ou vergers
sacrés) la pêche est interdite, dans les zones oranges la pêche
est uniquement autorisée aux pêcheurs locaux, et dans
les zones jaunes la pêche est ouverte à tous, mais il y a des
restrictions d’équipements (pas de bateaux motorisés, pas de
filets à mono-filament) et des tailles de capture minimales.
Une fois par mois, les pêcheurs travaillent au nom de
l’association, consacrant la vente de leurs prises pour les
besoins de conservation et de surveillance.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2012
CRÉATION: 2008
SITUATION: La région Ziguinchor de Casamance
BÉNÉFICIAIRES: Les 12,000 résidents de Mangagoulack
BIODIVERSITÉ: Zone communautaire de conservation marine
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Références et Contexte

L’Association des Pêcheurs de la Communauté Rurale de
Mangagoulack (APCRM) a été établie par les pêcheurs locaux
en 2008. L’association inclut des membres de huit villages de la
municipalité de Mangagoulack, dans la région de Ziguinchor en
Casamance, la zone du Sénégal qui s’étend au sud de la Gambie. Ces
villages – Tandouk, Diatok, Boutegol, Elana, Bodé, Boutem, Affiniam
et Mangagoulack – ont une population combinée de 12,000
personnes.

étaient respectées. Traditionnellement, ce système fonctionnait
remarquablement bien, permettant à la biodiversité du bolon de
prospérer tout en autorisant les communautés locales à répondre à
leurs besoins de subsistance par la pêche.
Progressivement cependant, les pêcheries locales ont commencé
à décliner, du fait que les techniques de gestion traditionnelle des
ressources naturelles étaient négligées et que les pêcheurs venus
d’autres zones côtières du Sénégal – équipés avec des bateaux
beaucoup plus grands et puissants que les pêcheurs locaux, qui
travaillent généralement dans des pirogues de bois sans moteurs –
ont commencé à pêcher indifféremment dans ce qui été considéré
comme des eaux ‘ouvertes à tous’. Le déclin en quantité et en
qualité des prises de poisson a impacté les conditions de vie et la
sécurité alimentaire locales. De plus, les zones côtières où les gens
avaient l’habitude de cultiver du riz étaient également en déclin
de productivité du fait de la dégradation du système ingénieux
des digues, construites dans des temps anciens, mais qui étaient
dans un état de délabrement. Le résultat était que les deux sources
principales locales de nourriture – la pêche et la culture du riz –
étaient sévèrement menacées.

L’initiative a été formée en réponse à un nombre de défis
interconnectés environnementaux, sociaux et économiques qui
nécessitaient tous une meilleure réconciliation des conditions de vie
locales et une gérance environnementale adéquate. L’intervention
communément acceptée était l’établissement d’une aire de
conservation communautaire, dans laquelle les zones de pêche
interdite permettraient le renouvellement de la biodiversité marine.
Des populations de poisson précédemment en déclin se sont
régénérées rapidement, résultant en une plus grande abondance
de diversité de vie marine dans le secteur. L’Association s’est
également attaquée à la restauration des terres rizicoles dégradées
à travers la réparation et la reconstruction de kilomètres de digues
anti-salinisation. Combinées, ces activités ont eu un impact positif
sur la sécurité alimentaire locale, la biodiversité et le bien-être de la
communauté.

En 2008, l’association des pêcheurs de Mangagoulack a décidé
de remédier à la situation en établissant une ‘aire de conservation
communautaire’ afin de permettre la régénération des stocks de
poissons et de poser les fondations pour une gestion plus durable
des cours d’eau. Le processus d’établissement de cette aire de
conservation communautaire a pris plusieurs années ; pendant ce
temps, l’association a initié un nombre d’initiatives complémentaires,
incluant la reforestation de la mangrove et l’interdiction des
pratiques de pêches destructrices. L’APCRM a mené une campagne
contre l’usage local des filets à mono-filaments, en les brulants où
ils étaient découverts. Ces filets sont peu onéreux et généralement
utilisés, rapidement endommagés, et ensuite abandonnés dans des
zones côtières peu profondes, où ils demeurent pendant des années,
créant des pièges destructeurs pour les poissons et autres animaux
marins.

Une tradition de gestion des ressources innovantes
Les communautés de Mangagoulack et des villages voisins sont
principalement des personnes du peuple Diola, et sont caractérisées
par une tradition de forts liens communautaires et sociaux. Le
paysage local est un système estuarien tropical de criques sinueuses
(localement appelés bolons) et de forêts de mangroves qui, dans
le passé, représentaient l’habitat d’un vivier diversifié d’espèces
marines. Les ressources naturelles de ces cours d’eau étaient
traditionnellement protégés par des coutumes locales sophistiquées
qui énonçaient où les membres de chaque village pouvaient pêcher,
et des pratiques traditionnelles qui invoquaient les ‘fétiches’ (objets
sacrés ou charmes) afin de s’assurer que les limites écologiques
4

L’aire de conservation communautaire de Kawawana

l’obtention de l’approbation de la Municipalité de Mangagoulack,
qui a reconnu Kawawana sur la base de la loi Sénégalaise de
décentralisation, qui assigne à l’autorité municipale la responsabilité
des ressources naturelles du milieu terrestre. Cette loi n’avait jamais
auparavant été appliquée dans le cadre de l’environnement côtier,
mais cette extrapolation s’est finalement montrée satisfaisante. En
juin 2010, après un lobbying et des discussions intenses, Kawawana
a été reconnue par le Conseil Régional de Casamance et par le
Gouverneur Régional lui-même.

L’aire de conservation communautaire a été nommé Kawawana – un
acronyme pour l’expression Diola Kapooye Wafolal Wata Nanang, qui
signifie ‘Notre patrimoine, à nous tous de le préserver’. Kawawana
est remarquable en ce qu’elle a été conçue, développée et mise en
œuvre exclusivement par les pêcheurs locaux eux-mêmes. Là où les
acteurs externes ont été approchés – comme dans le cas du Centre
pour le Développement Durable et l’Environnement (CENESTA),
une ONG iranienne – se fut pour le financement des rencontres afin
de consulter la communauté plus large sur le plan proposé. Aux
réunions communautaires, les locaux ont identifié un nombre de
menaces. Le défi de la pêche ouverte et non réglementée était en
tête de liste. Une seconde menace était l’exploitation des ressources
marines par des pêcheurs migrants venus du Nord du Sénégal, qui
utilisent des filets à petite maille pour attraper des crevettes, avec
des effets dévastateurs sur les stocks de poissons. Cependant, du fait
que ces pêcheurs migrants aient opéré sous une licence nationale,
leur activité était légale et ils ne pouvaient pas être poursuivis. Une
troisième menace identifiée était le sentiment de perte de cohésion
communautaire résultant de l’acculturation et de la pénétration de
valeurs et de modes de vie étrangers. Ceci a été ressenti comme une
dégradation de la culture Diola, qui est caractérisée par la solidarité
de la communauté et une interaction respectueuse avec la nature. La
communauté a avalisé Kawawana de manière enthousiaste comme
un moyen de répondre simultanément à ces menaces.

Kawawana traverse presque 10.000 hectares et est gérée
directement par l’APCRM. Pour faire une claire distinction entre leur
aire de conservation communautaire et les Aires Marines Protégées
Communautaires (AMPCs) qui existent déjà au Sénégal, l’Association
a nommé Kawawana une ‘Aire du Patrimoine Autochtone et
Communautaire’ (APAC). Les AMPCs sont déclarées par l’Etat et
gérées par un fonctionnaire désigné par le gouvernement. Les
communautés locales sont rarement impliquées dans leur gestion, et
au mieux, les tolèrent. Kawawana ressemble peu à ce modèle, ayant
été conçue, développée et mise en œuvre par la communauté locale,
et dans sa combinaison de méthodes modernes de conservation
avec des pratiques et connaissances traditionnelles.

Gouvernance et structure institutionnelle
L’association de Mangaoulack est au cœur du système de gestion de
Kawawana et collabore étroitement avec les autorités municipales
et le Ministère Sénégalais de la Pêche. La structure de gestion de
Kawawana est constituée de cinq niveaux:

Kawawana a été officiellement établi après un an de manœuvres
diplomatiques et de négociations patientes entre les membres
du gouvernement et les dirigeants de l’association. Finalement,
l’APCRM a été capable de s’assurer l’approbation de leur plan
par le gouvernement, ce qui a donné le droit aux huit villages de
gérer leurs cours d’eau locaux et de prétendre à des droits de
pêches coutumiers exclusifs dans une petite portion de ce qui était
auparavant une zone d’eau ouverte. La première étape a impliqué

i.
ii.
iii.
iv.
v.

L’Assemblée Générale de l’APCRM
Le Bureau de l’APCRM
Le Conseil de la Municipalité Rurale
un Comité Scientifique Consultatif
le Conseil des Anciens

L’Assemblée Générale approuve les décisions et s’assure que les
membres et le Bureau respectent les règles. Il élit les membres
du Bureau, collecte les rapports de suivi écologique et diffuse
l’information. Le Bureau formule des propositions techniques, prend
des décisions et supervise les équipes de contrôle. A son tour, le
Conseil approuve les propositions techniques et, en consultation
avec les représentants officiels du Ministère de la Pêche, prend des
décisions concernant Kawawana.
Le Comité Scientifique Consultatif fournit des conseils sur la
gouvernance et les processus de gestion de Kawawana, aide
avec l’analyse des données de suivi, et assiste dans la promotion
de l’initiative de Kawawana à des évènements nationaux et
internationaux. Le Conseil des Anciens est actif sur une base adhoc en tant que médiateur et arbitre quand des conflits émergent.
Il donne également des conseils sur les questions de gouvernance.
Tout le monde qui travaille pour Kawawana, le fait sur une base
volontaire, ce qui prouve le soutien de la communauté pour
l’initiative. Les ressources financières et le soutien externe sont
demandés uniquement pour des activités spécifiques au cas par cas.
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Activités et Innovations Clés

L’aire de conservation communautaire officiellement désignée
Kawawana englobe 9.965 hectares de bolons et de mangroves
côtières et couvre environ deux tiers de la zone côtière de la
Municipalité de Mangagoulack. Ce plan de gestion limite l’accès et
les méthodes de pêche dans ce qui était auparavant des espaces
de pêche ouverts, et inclut des régulations destinées à prendre en
compte les besoins des communautés locales. Le plan de gestion est
destiné à répondre aux besoins de subsistance des communautés
locales plutôt que ceux des pêcheurs commerciaux, et inclut la
réintroduction de plusieurs coutumes anciennes de gestion des
ressources qui étaient progressivement tombées en désuétude. Un
exemple inclut les règles interdisant l’entrée dans des bolons sacrés
qui abritent une riche biodiversité. Les fétiches – généralement
installés sur des panneaux de signalisation – sont également
utilisés pour démarquer chaque zone à l’intérieur de Kawawana et
encourager le respect.

restrictions du village sont appliquées. Les prises de poissons de
ces sites doivent être consommées au sein du village puisque son
but est de répondre aux besoins locaux de sécurité alimentaire. Le
prix de vente sur les marchés des poissons attrapés ainsi est fixé
localement, et il est significativement plus bas que le prix que ce
même poisson pourrait atteindre dans les marchés de la capitale
régionale. Les pêcheurs ‘étrangers’ peuvent seulement accéder
à ces bolons s’ils y sont invités par les résidents et locataires de la
communauté. Finalement, la Zone Jaune (Bolon de Tandouk) est
ouverte à tous mais des régulations limitent l’équipement et les
méthodes qui peuvent y être utilisés. Par exemple, pas de moteurs,
ni de filets à mono-filaments n’y sont autorisés.
Le système de zones de couleurs est communiqué via de larges
panneaux de signalisation situés à des points de transit stratégiques.
Chaque signe affiche un numéro de téléphone que le pêcheur peut
appeler afin d’obtenir des clarifications sur ces règles. Combinées,
ces règles font de Kawawana un environnement accueillant pour
un éventail d’espèces marines. Aujourd’hui, des dauphins à bosses
rares, des lamantins, crocodiles et autres poissons et fruits de mer
côtiers sont revenus en nombre ; tellement que les pêcheurs locaux
sont inquiets à propos du conflit entre les humains et la faune.
Les dauphins abiment leurs filets et les crocodiles peuvent être
dangereux, menaçant parfois la sécurité et la vie des pêcheurs.
L’atténuation de ces conflits émergents demeure un domaine de
travail prioritaire pour l’APCRM.

Plan de gestion de Kawawana
Le plan de gestion désigne trois zones distinctes à l’intérieur de
Kawawana, avec un code de couleur rouge, orange et jaune. La Zone
Rouge (Bolon de Mitij) englobe une zone sacrée qui sert de refuge
pour la vie marine. Ici, l’exploitation de n’importe quelles ressources
incluant les poissons, les coquillages et le bois est interdite. La Zone
Rouge est marquée par des fétiches qui soulignent son statut sacré.
La pratique est complètement en ligne avec la tradition Diola, selon
laquelle chaque village maintient au moins un verger sacré. La
tradition avait précédemment été dégradée par l’introduction de
lois autorisant un accès libre aux zones côtières. Le plan de gestion
de Kawawana remet en place cette pratique, ré-établissant le Bolon
de Mitij comme une zone d’entrée et de pêche interdite.

La surveillance et la mise en œuvre sont menées par une équipe de
24 personnes volontaires qui travaillent en groupes de six. Pour les
trois premiers mois de l’initiative, la surveillance était menée 24h
sur 24, mais ceci était réduit à des points de contrôle réguliers le
temps que les pêcheurs se soient habitués à un nouveau système. La
communauté a le pouvoir d’ordonner des sanctions quand les règles
sont violées. La sévérité des sanctions dépend de la nature de la
transgression. Dans les Zones Rouges, les sanctions sont appliquées
directement sans avertissement, tandis que dans les Zones

Les Zone Oranges (Bolons des Villages) sont dédiés à la pêche pour
la consommation et les marchés locaux et la pêche n’est autorisée
que pour les villageois afin de répondre à leurs besoins. Dans cette
zone, chacun des huit villages a ses propres bolons où les règles et
6

Jaunes, un avertissement est délivré avec des sanctions suivant la
seconde violation. Les sanctions incluent la saisie des captures et la
confiscation de la propriété, qui est rendue après le paiement d’une
amende. Le fruit des amendes est utilisé pour financer les activités
de l’APCRM, incluant la surveillance et le suivi écologiques. Quand
les pêcheurs sont découverts en train d’utiliser des filets à monofilaments, les filets sont brulés sur place sans avertissement. Dans
les Zones Oranges, chaque village applique ses propres règles dans
son propre bolon. Pour compléter le revenu collecté par le biais
des amendes, les pêcheurs locaux pêchent collectivement une fois
par mois avec la recette de la vente de leur prise qui va à l’APCRM
pour payer les dépenses telles que le carburant pour le bateau de
surveillance de Kawawana.

de trois mois chaque année, durant laquelle les fruits de mer ne
sont pas collectés, afin de permettre à la population de se régénérer
pleinement.

La restauration des terrains dégradés
Encouragé par le succès de l’aire de conservation communautaire,
les communautés de Mangagoulack et de la région alentour ont
obtenu le soutien du Programme de Micro Financements du FEM
(Fonds pour l’Environnement Mondial), mis en œuvre par le PNUD,
pour entreprendre un programme de restauration des terres afin
de protéger la culture du riz contre un empiétement de la mer
(susceptible de s’aggraver avec l’élévation du niveau de la mer) et
aider à prévenir d’autres dégradations des terres. La communauté
a collectivement restauré cinq digues traditionnelles qui avaient
été construites par leurs ancêtres afin d’empêcher l’eau de mer
d’entrer sur les terres rizicoles. Le résultat en a été la récupération
de centaines d’hectares de terres précédemment salinisées qui ont
le potentiel de produire beaucoup de tonnes de riz par an. Dans
le cadre de cette initiative, les comités locaux établis dans chaque
village maintiennent également leurs projets de reforestation et
de restauration des mangroves, en plantant des spécimens de
mangrove Rhizophora dans des zones stratégiques.

L’association des Femmes Pêcheurs de Fruits de Mer
Le succès de Kawawana a inspiré les femmes de Mangagoulack,
qui collectaient traditionnellement les fruits de mer, pour établir
leur propre association et développer des règles collectives afin de
protéger les stocks de coquillages. Comme les règles établies dans
Kawawana, les femmes ont remis en place les règles coutumières qui
étaient traditionnellement bien respectées mais qui étaient tombées
en désuétude. Leurs règles incluent une période de rétablissement
Fig. 1: Plan de Kawawana
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

résultats sont contrevérifiés par le Comité Scientifique Consultatif.
Un aspect précieux du contrôle de l’APCRM est notamment le fait
qu’ils aient établi une ligne de référence contre laquelle les résultats
de l’initiative de Kawawana sont comparés. De telles mesures de
référence sont particulièrement rares en Afrique de l’Ouest.

Les criques et mangroves du paysage estuarien de Mangagoulack
abritent un vivier diversifié de faune marine incluant des lamantins,
des dauphins à bosse et un magnifique éventail de poissons et de
fruits de mer. Le plan de gestion de Kawawana a ré-établi nombre de
coutumes traditionnelles qui protègent ces ressources, par exemple,
réintégrer la tradition des vergers sacrés où la pêche est interdite,
et invoquant les fétiches pour encourager le respect du zonage et
des régulations. Le résultat a été la création d’un refuge pour la vie
aquatique dans la Zone Rouge, et un écosystème plus calme, plus
sûr, et fonctionnellement plus robuste pour la faune partout dans
Kawawana.

Le suivi des données montre que le retour à des méthodes
traditionnelles de gestion des ressources ont mis fin au déclin
des ressources marines autour de Mangagoulack et des villages
voisins. Les prises de poissons ont plus que doublé comparées aux
niveaux de référence, suggérant une augmentation significative
de la population de poissons sur le site. Le suivi indique également
des améliorations prometteuses dans la biodiversité des poissons
avec l’observation de plus d’espèces de poissons. L’interdiction des
moteurs a eu un impact positif sur les populations de dauphins et
d’oiseaux de mer. Les pêcheurs migrants venant du Nord du Sénégal
étaient auparavant une des causes majeures de l’épuisement des
stocks de poissons : l’obtention du droit de gérer eux-mêmes leur
environnement côtier a joué un rôle essentiel permettant à la zone
de se régénérer en autorisant les communautés locales à expulser
les pêcheurs ‘étrangers’ s’ils ne respectent pas les régulations. Le
Bolon de Mitij ou Zones Rouges ont montré un rétablissement
particulièrement impressionnant.

Le contrôle écologique et ses résultats
Avec l’assistance d’organisations partenaires, l’APCRM a développé
un système robuste de contrôle écologique pour suivre les succès
de Kawawana en permettant aux espèces clés de la population
marine de se régénérer. Le système de contrôle combine les
connaissances écologiques traditionnelles des pêcheurs locaux avec
des méthodes de contrôle modernes. Sur les 80 espèces de poissons
qui ont été identifiées en Casamance, plus de 70 sont désignées par
des dénominations communes et les pêcheurs maintiennent des
connaissances détaillées de leurs traits, habitudes de reproduction et
de migration, et leur position dans la chaine alimentaire. Les pêcheurs
de Mangagoulack ont combiné cette base de connaissances avec
une formation pour l’utilisation des ordinateurs et des logiciels de
tableurs afin de développer une méthodologie judicieuse pour
noter les impacts de Kawawana en terme de réserves de pêches, de
biodiversité générale et de large changement socio-économique.
Bien qu’ils ne bénéficient que d’une éducation officielle très limitée,
les pêcheurs ont maîtrisé les techniques de contrôle et leurs

En plus de l’impact direct de l’aire de conservation communautaire
sur les stocks de poissons et la biodiversité, le programme de
restauration des terres mis en place par la communauté a impliqué
de rétablir et replanter les forêts de mangroves qui fournissent un
havre vital pour les poissons, les fruits de mer et d’autres animaux
de la vie marine. De plus, le programme de restauration des terres a
protégé la qualité et la fertilité des terres cultivées en restaurant les
digues qui excluent l’eau salée.
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du peuple Diola, les fétiches sont hautement respectés. Beaucoup
de femmes ont également directement bénéficié, aux côtés des
hommes, du succès de Kawawana – en particulier, les nombreuses
femmes qui gagnent leur vie en acheteuses et vendeuses de poissons
et elles ont vu leurs revenus augmenter du fait de l’augmentation
des prises.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
La sécurité alimentaire
La première impulsion derrière l’initiative de l’APCRM était de restaurer
la sécurité alimentaire de Mangagoulack et des communautés
voisines, après que celle-ci fut menacée par le déclin des stocks de
poissons et l’incursion de l’eau de mer dans les rizières. Ce motif
se reflète dans le plan de gestion de Kawawana, qui est destiné à
s’assurer que les besoins de la communauté locale soient rencontrés.
Chaque village bénéficie d’un accès exclusif à un bolon dans lequel
la pêche est autorisée uniquement pour la consommation locale et
les marchés locaux. Tous les poissons attrapés dans ces bolons de
village doivent être consommés localement. Les régimes et revenus
locaux sont par conséquent en amélioration, et les régulations
permettant la régénération des stocks de poissons ont résulté en un
doublement des prises de poissons. La qualité des poissons attrapés
est également en amélioration, se traduisant par des changements
importants dans les habitudes alimentaires de la communauté
où les poissons représentent la première source de protéine. La
réaction des peuples locaux est que ‘la bonne vie est de retour’,
une affirmation confirmée par les résultats du suivi. La sécurité
alimentaire a été soutenue encore plus par la restauration de digues
traditionnelles afin de protéger les terres rizicoles contre l’incursion
de l’eau de mer. Cet effort a résulté dans la restauration de centaines
d’hectares de terres précédemment dégradées, qui ont le potentiel
de produire beaucoup de tonnes de riz par an.

La cohésion communautaire
Un bénéfice global socioéconomique de l’initiative Kawawana
de l’association est qu’il a renforcé la cohésion de la communauté
et amélioré la solidarité dans et entre les communautés voisines
entourant Mangagoulack, basé sur leur succès partagé dans la
protection de leurs ressources côtières. Les conflits sont devenus
moins fréquent et Kawawana est une source de fierté locale. De
plus, le succès de Kawawana a ouvert la communauté à plus d’action
collective, comme prouvé par leurs efforts subséquents pour
restaurer collectivement les digues dégradées afin de protéger les
terres rizicoles.

IMPACTS POLITIQUES
Les communautés de Mangagoulack et les zones alentours
établissent un précédent au Sénégal comme le premier groupe
à s’assurer des droits exclusifs afin de gouverner et gérer l’aire de
conservation côtière. Cette réalisation est intervenue après un
long et complexe plaidoyer et des efforts de négociation. En 2008,
l’APCRM a convaincu la Municipalité Rurale locale d’approuver l’aire
de conservation communautaire sur la base de la loi sénégalaise de
décentralisation, qui assigne la responsabilité et l’autorité sur les
ressources naturelles des environnements terrestres. La demande
de l’APCRM a marqué un éloignement de la norme, puisque cette
loi n’avait jamais précédemment était appliquée aux ressources
côtières. Cela a, néanmoins, finalement été accepté. Ce n’est pas avant
plus d’un an plus tard, en 2010, après beaucoup de lobbying et de
discussions, que l’APCRM a finalement reçu l’approbation du Conseil
Régional et du Gouverneur de Casamance pour l’établissement de
Kawawana. Ceci établit un précédent pour le retour des droits de
pêche collectifs et des droits de gestion des ressources naturelles au
niveau de la communauté.

S’attaquer à la migration et à l’émigration
Une autre inquiétude persistante à Mangagoulack et dans les régions
alentours a été la perte de la jeunesse locale qui migre vers les
grandes villes telles que Dakar ou émigre en Europe pour chercher
de meilleures conditions de vie. La migration et l’émigration des
jeunes est un problème étendu au Sénégal et un objectif central
de l’initiative était de développer des options de conditions de
vie durables pour la jeunesse de Mangagoulack afin qu’elle reste
dans sa communauté. Kawawana a revitalisé les pêcheries locales,
préservant ainsi les conditions de vie traditionnelles et fournissant
des opportunités économiques meilleures pour la jeunesse locale.

Aussi important que ce changement a été pour les communautés
de Mangagoulack, les autorisant à concrétiser leur plan afin d’établir
une zone protégée et de développer les capacités de certains de leurs
membres comme officier auxiliaire de pêche, ceci fournit également
un précédent national. Ses conséquences potentielles le long de
la côte sénégalaise et de l’Afrique de l’Ouest sont monumentales.
Plusieurs autres communautés ont exprimé un intérêt à suivre les
traces de Mangagoulack et à candidater pour prendre le contrôle
de leur environnement et de leurs ressources locales, et certains ont
commencé le processus ardu de l’organisation. La politique nationale
du Sénégal sur les zones protégées en général est actuellement en
discussion avec une révision attendue, et le cas de Kawawana sera
probablement pris en exemple d’innovations potentielles. Une
étude d’options légales pour la gouvernance des zones protégées
dans le pays qui a pris le cas Kawawana comme un exemple clé, a
entre-temps, été développé pour le Secrétariat de la Convention de
l’ONU sur la Diversité Biologique (CDB) et est maintenant disponible
en ligne.

L’implication des femmes
L’initiative de Kawawana a eu un effet autonomisant sur les femmes
de Mangagoulack, qui ont été inspirées par le succès de l’aire de
conservation communautaire pour établir leur propre association
de femmes pêcheurs de fruits de mer. L’association des femmes
a établi ses propres règles collectives qui incluent une période
de repos annuelle de trois mois pendant laquelle aucun fruit de
mer n’est collecté afin de permettre aux stocks de se régénérer.
Les femmes ont également été directement impliquées dans
l’établissement de Kawawana, puisque l’approbation des aînées
locales devait être obtenue avant que l’APCRM puisse procéder à la
recherche de l’approbation de la municipalité, du Conseil Régional
et de son Gouverneur. Les aînées sont centrales au plan de gestion
de Kawawana, puisque ce sont-elles qui placent les fétiches sur les
panneaux de signalisation qui sont utilisés pour démarquer les zones
rouge, orange et jaune. Il s’agit d’une étape cruciale, puisque au sein
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ

Cette équipe d’encadrement communautaire et les précédentes
actions collectives sont cruciales pour la durabilité de Kawawana,
puisque l’initiative dépend du respect, de l’enthousiasme et des
contributions volontaires de temps locales. Étant donné le succès
de l’initiative à ce jour, dans la fourniture d’améliorations tangibles
de la sécurité alimentaire et des revenus locaux, il est peu probable
que l’enthousiasme local pour l’aire de conservation communautaire
diminue à court terme. Les membres de la communauté consacrent
de leur temps bénévolement afin d’assurer la gestion et la
surveillance, et les pêcheurs locaux pêchent collectivement une fois
par mois, donnant le produit de leurs prises pour payer le carburant
nécessaire pour le bateau de surveillance de Kawawana. Cette
donation volontaire de temps et d’efforts est une preuve du fort
soutien de la communauté pour l’initiative. Le problème émergent
des conflits entre l’homme et la faune pose cependant une menace
potentielle à ce niveau de soutien local, et nécessitera de nouvelles
approches modérant l’impact de la faune sur les conditions de
subsistance locales liées à la pêche.

La durabilité de l’APCRM et de l’initiative Kawawana sont fonction, à
la fois du soutien et de la mise en place par les communautés locales
et du soutien du gouvernement pour la continuation de l’initiative.

La durabilité financière
Actuellement, ni l’APCRM, ni l’initiative Kawawana ne comptent
sur aucun soutien financier en cours de la part de partenaires ou
donneurs externes. Des soutiens ont été reçus dans le passé, pour
répondre à des besoins spécifiques, incluant une subvention du PMF
(Programme de Micro Financements) pour financer la restauration
des digues dégradées et des terres rizicoles. Autrement dit, l’APCRM
demande des financements uniquement pour répondre à des
besoins spécifiques. Les sources actuelles de financement de
l’initiative incluent les amendes infligées quand les régulations sont
violées, et les produits d’une journée de pêche collective par mois
quand les pêcheurs locaux donnent le produit de leurs prises pour
financer l’association. Ceci couvre les dépenses liées à la surveillance
et au suivi écologique. Les coûts additionnels sont gardés à un faible
niveau par la volonté des membres de la communauté de donner
de leur temps sur une base volontaire afin de prendre part à la
surveillance et à la gestion. Tous les membres des divers conseils et
associations de l’initiative donnent également de leur temps sur une
base volontaire. L’association a fait des efforts pour développer une
source stable de revenus pour couvrir les dépenses usuelles telles
que le coût du carburant mais n’ont pas encore trouvé cette source
stable. Un commerce de location de vélos a été essayé pendant un
court lapse de temps, mais, bien que profitable, a pris fin du fait de la
courte durée de vie des vélos dans l’environnement local.

Le soutien du Gouvernement
Le soutien du Gouvernement pour l’initiative confère un fort de
degrés de légitimité à l’aire de conservation communautaire et à
la mise en œuvre des régulations communautaires. Les volontaires
responsables de la surveillance et de la mise en œuvre sont
maintenant assermentés dans leurs rôles par le Ministère de la
Pêche et les forces de police. Le Conseil Régional a également
activement encouragé d’autres municipalités rurales à prendre
note de l’approche de Kawawana et d’en rendre compte dans leur
planification du développement. Ceci suggère un fort degré de
soutien institutionnel pour le modèle.

Autonomie et soutien local

La résilience sociale

Le soutien de la communauté représente la source du succès de
Kawawana. L’aire de conservation communautaire a été conçue,
développée et mise en œuvre par les pêcheurs locaux eux-mêmes.

L’initiative dans son ensemble a rendu les communautés de
Mangagoulack et les villages voisins plus sûres et résilients,
reconstruisant la plupart de la cohésion sociale qui a été graduellement
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diminuée avec l’émigration et les changements culturels étendus. Le
succès de Kawawana a démontré à la communauté leur capacité à
collectivement répondre aux menaces et à réaliser des succès. Ceci
est une preuve par les faits que le succès de l’aire de conservation
communautaire a stimulé la communauté afin de répondre à la
dégradation des terres rizicoles en instituant un projet pour restaurer
les digues traditionnelles qui ont été endommagées. Les liens et la
cohésion qui ont été développés à travers l’initiative de Kawawana
renforceront la résilience de la communauté face aux défis futurs.

important de noter que l’APCRM a également été approché par
des communautés situées à l’intérieur des terres recherchant
des conseils pour la gestion de leur forêt locale. Plusieurs zones
marines protégées existant dans la région ont envisagé d’améliorer
la gestion et la gouvernance de leurs programmes sur la base des
leçons apprises du modèle de Kawawana. Il est clair que l’APCRM et
Kawawana ont un rôle significatif à jouer en tant que modèle et en
tant que source de conseils et d’expertise dans le cadre de la gestion
communautaire des ressources naturelles.

DUPLICATION

PARTENAIRES

Le succès de l’aire de conservation communautaire de Kawawana
lancée par l’APCRM a inspiré d’autres communautés au Sénégal et
au-delà à répliquer leurs efforts. Non seulement l’initiative a fourni
de l’inspiration, mais elle a également fourni un ensemble de
précédents légaux importants pour assister les autres communautés
ayant des aspirations similaires. Leur cas a été le premier au
Sénégal, dans lequel la loi sénégalaise de décentralisation a été
invoquée pour rendre les droits de pêche et la responsabilité de la
gestion des ressources naturelles d’un écosystème côtier au niveau
communautaire. Il est probable que ceci ait de profondes implications
pour les communautés côtières partout au Sénégal. En fait, le
succès de Kawawana a inspiré le Conseil Régional à recommander
à toutes les municipalités rurales de Casamance d’examiner le cas
de Kawawana dans le but d’adapter ce modèle dans leurs plans de
développement et d’investissements locaux.

Un important aspect de Kawawana est le degré d’autonomie
avec lequel la communauté a agi dans l’initiation du processus, le
développement de l’idée et la mise en œuvre de la zone protégée.
La décision de poursuivre dans cette voie est venue entièrement des
pêcheurs locaux avec le soutien de leur communauté. Ce n’est que
par la suite qu’ils ont approché des ONG externes pour leur demander
de l’aide dans la réalisation des consultations avec la communauté,
et ont ensuite reçu une aide financière pour organiser deux grandes
rencontres au niveau de la communauté dans son ensemble. Depuis
le début, l’APCRM et la communauté ont maintenu un suivi complet
de l’initiative. Bien que le soutien externe des partenaires soit
important pour l’initiative, il a tendance à n’être demandé que dans
le but de répondre à des besoins spécifiques.
Le Programme de Micro Financements du FEM mis en œuvre par le
PNUD a fourni un soutien pour deux réunions qui ont été tenues
en 2008 dans le but de consulter les membres de la communauté à
propos du projet d’établir une aire de conservation communautaire.
Cette assistance a été obtenue par l’intermédiaire du CENESTA,
une ONG iranienne. FEM-PMF a également financé trois conseillers
techniques qui ont aidé l’établissement du système de suivi
écologique de Kawawana. Entre 2009 et 2011, Mangagoulack a
bénéficié d’une subvention du PMF d’approximativement 46.000
USD pour la mise en œuvre du projet de la communauté de restaurer
les terres rizicoles.

L’association a également investi énormément de temps dans
l’explication de leur modèle via des stations de radio à travers la
Région de Ziguinchor. Les communautés au Sénégal, ainsi que dans
la Guinée Bissau voisine ont approché l’APCRM afin d’obtenir des
conseils pour l’établissement de leurs propres zones de conservation.
Les premiers à l’approcher étaient des villages côtiers, mais il est

La Fondation Fiba a fourni une assistance spécifique en un certain
nombre d’occasions, incluant la fourniture de ressources financières
pour acheter des canoës en bois, un petit moteur pour les opérations
de surveillance, et, en 2011, une moto pour le transport du personnel.
L’Union Internationale pour la Conservation de l’Environnement
(UICN) a fourni un soutien technique pour le suivi écologique et la
gestion communautaire des pêcheries marines.
Il n’y a actuellement pas de partenariat de soutien pour Kawawana
mais l’APCRM a obtenu et maintenu le contact avec un nombre de
réseaux qui soutiennent leur travail, incluant le Consortium pour
les Aires de Conservations Communautaires et Autochtones (ICCA)
(une association mondiale soutenant les peuples autochtones et les
communautés locales à gouverner collectivement et à conserver
leurs territoires) et le Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en
Afrique de l’Ouest (RAMPAO). L’équipe du Consortium ICCA fournit un
soutien technique à l’APCRM quand celui-ci est sollicité, et a financé
les programmes radio et les visites des pêcheurs de Mangagoulack
dans d’autres communautés souhaitant répliquer leur modèle.
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FURTHER REFERENCE
•
•

APCRM Equator Initiative profile page: http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_
detail&id=74&Itemid=683
More information about APCRM’s community conserved area, Kawawana, on rareplanet.org: http://www.rareplanet.org/en/solutionsearch-entry/kawawana%E2%80%94-real-community-conserved-area-coastal-and-marine-environment-casaman

Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour lire des études de cas similaires:
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