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MODÈLE SOLUTIONS BLEUES 
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Les Solutions Bleues… 

… répondent aux défis du développement durable et du bien-être humain dans les domaines marin et 

côtier, et contribuent à préserver ou à améliorer l'état / la santé de la biodiversité et des écosystèmes 

… sont efficaces, leur impact ayant été démontré après leur mise en application 

… sont modulables en fonction des éléments de votre solution susceptibles d'être transposés ou 

reproduits dans d'autres contextes 

 

L’approche Solution-ing - Apprendre d’expériences stimulantes dans le monde entier 

Nous croyons que les solutions 

sont formées d’éléments distincts 

appelés blocs constitutifs 

(« building blocks ») et que leur 

réussite dépend de ces derniers. 

Ces blocs constitutifs peuvent 

être adaptés et recombinés avec 

d'autres pour relever des défis 

spécifiques dans d'autres 

contextes socio-culturels et 

écologiques, d’autres secteurs ou 

zones géographiques. Faire 

connaître et partager ces 

solutions et leurs blocs 

constitutifs favorise le transfert 

des connaissances intersectorielles et l'apprentissage mutuel. L'objectif est d'inspirer les autres pour 

qu’ils prennent des mesures visant à une gestion efficace et à une gouvernance équitable de la 

biodiversité marine et côtière. 
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Échange de solutions 

L’initiative Solutions Bleues fait appel à différents formats pour faciliter l’échange 

d’approches couronnées de succès. 

Échange de solutions face à face 

Lors de réunions face à face, les participants ont l’occasion de nouer un dialogue avec les 

personnes à l’origine de solutions, ainsi que de constater comment les blocs constitutifs de 

ces dernières peuvent être utilisés, combinés différemment et adaptés pour créer de 

nouvelles solutions lors d’ateliers dédiés. 

 

Échange de solutions en ligne 

La plateforme en ligne « Solutions Explorer » permet aux personnes à l’origine d’une solution 

de soumettre facilement leurs expériences et de donner aux utilisateurs l’opportunité de s’en 

inspirer pour relever les défis auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. 

 

Partagez votre solution 

Partagez votre solution bleue et ses blocs constitutifs de manière à faire connaître les 

composantes qui marchent pour qu’elles puissent être réutilisées ! 

Une fois que vous avez entré toutes les informations pertinentes pour votre solution bleue et 

ses blocs constitutifs, vous pouvez la soumettre à l’équipe Solutions Bleues qui vous aidera 

à la gérer. Les informations fournies par vos soins seront partagées et promues par 

différents canaux : plateformes en ligne, publications et/ou conférences et ateliers. 

Informez-vous plus avant sur les solutions, les blocs constitutifs et la rédaction de votre solution dans 

le manuel du fournisseur de solutions (« solution provider manual »). 

 

En bref 

Qu’est-ce qu’une « Solution Bleue » ? 

Une approche couronnée de succès venant répondre à des défis liés à l’utilisation durable et 

à la préservation de la biodiversité marine et côtière et dont l’impact est prouvé. 

Qu’est-ce que les « blocs constitutifs » ? 

Les éléments principaux d’une solution tels que les instruments, outils, approches, 

partenariats ou processus qui déterminent le succès d’une solution. Les blocs constitutifs 

peuvent être adaptés et/ou recombinés avec d'autres pour relever des défis spécifiques dans 

différents contextes socio-culturels, écologiques, politiques ou économiques, secteurs ou 

zones géographiques. 

Exemples 

Approche écosystémique à base communautaire de la gestion des pêches (« Community-based 

Ecosystem Approach to Fisheries Management (CEAFM) ») 

Utiliser les outils TIC pour l’évaluation participative des vulnérabilités 

http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
mailto:mail@bluesolutions.info
http://www.bluesolutions.info/exchange
http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
http://www.solutionplatform.org/solutions/community-based-ecosystem-approach-to-fisheries-management-ceafm
http://www.solutionplatform.org/solutions/community-based-ecosystem-approach-to-fisheries-management-ceafm
http://www.solutionplatform.org/solutions/using-ict-tools-in-participatory-vulnerability-assessments
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MODÈLE DE SOLUTION 

 

Le nombre limite de caractères se réfère au total, ESPACES COMPRIS. 

* indique une information obligatoire. 

TITRE * (75 caractères max.) 
Exemple : « Approche écosystémique à base communautaire de la gestion des pêches » 

L’aire du patrimoine communautaire KAWAWANA : La bonne vie retrouvée par la conservation. 

 

 

 

SOUMISE PAR * 

Merci d’indiquer vos coordonnées afin qu’il 
soit possible d’entrer en contact avec vous 
pour instaurer un échange. 

ORGANISATIONS IMPLIQUÉES 

Merci de fournir des informations concernant 
les organisations impliquées dans la création 
ou la mise en œuvre de votre solution. 

Nom : SAMBOU Salatou Nom : APCRM (Association des pêcheurs de 
la Communauté rurale de Mangagoulack) 

E-mail : sambousalatou@gmail.com Site web :  

http://kawawana.iccaconsortium.org/ 

www.iccaconsortium.org 

Photo de profil (Merci de nous les envoyer par courriel 

au format .jpg/.png) 

- Certificat d’étude primaire, 

- 7 années d’expérience sur la gestion et la 

gouvernance de Kawawana et appui à 

d’autres communautés pour la mise en 

place de leur Aire ou territoire du 

patrimoine communautaire (APAC), 

- 4 années de coordination du mouvement 

consortium APAC sur les écosystèmes 

marins et côtiers en Afrique de l’ouest. 

Logo (Merci de nous les envoyer par courriel au format 

.jpg/.png)   

LIEU * (75 caractères max.) 

Exemple : « Yap, États fédérés de Micronésie » 

Veuillez indiquer le nom du lieu/pays et/ou de la région de mise en œuvre. 

 

Communauté de Mangagoulack ;  Région de la Casamance ; Pays du Sénégal  

DÉFIS * (90 caractères max.) 

 

http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
mailto:mail@bluesolutions.info
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Veuillez nommer jusqu’à trois défis principaux auxquels répond votre solution. 

 

- pression sur la ressource marine côtière par l’accès libre aux espaces communautaires 

- mauvaise qualité et sécurité alimentaire des populations locales  

- mauvaise gouvernance et gestion des ressources / aires de conservation 

  

DESCRIPTION DES DÉFIS (410 caractères max.) 

Veuillez fournir plus d’informations sur les principaux défis auxquels répond votre solution. 

 

La base de l’alimentation de la population de la Communauté rurale de Mangagoulack est 

essentiellement composée de riz, de poissons et de crustacés. 

- La pression sur les ressources marines côtières est un grand défi pour la 

population car sans ces ressources, sa vie est menacée, d’autant que la 

pêche fait partie des activités dominantes dans cette communauté. Les 

pêcheurs non originaires de Mangagoulack n’avaient aucune attention pour la 

ressource et pratiquaient une pêche non responsable, ils utilisaient souvent 

des engins prohibés et des tailles de maille non réglementaire. Cette 

problématique, et l’accès libre aux côtes et aux ressources a éveillé la 

conscience des pêcheurs et les a fait réagir de façon logique et efficace.  

- Le défi principal de la communauté n’est pas la conservation mais c’est la 

sécurité et la qualité alimentaire (traduit par « la bonne vie ») qui sont d’abord 

visées. La conservation est un moyen plus qu’une fin. Cette conservation 

n’est pas imposée d’en haut par de quelconques « spécialistes » mais elle 

est basée sur les savoirs, savoir-faire et certaines règles traditionnelles 

remises au goût du jour et réactivées par les communautés. 

- La gouvernance est un concept que les personnes concernées par les aires 

protégées doivent comprendre. Ils doivent parvenir à la distinguer de la 

gestion. On parle de gestion pour « ce qu’on doit faire » et de gouvernance 

pour « qui va décider » de ce qu’on doit faire et comment. Kawawana 

démontre qu’un type de gouvernance « communautaire » est possible au 

Sénégal. Il s’ajoute au type de gouvernance « étatique », « privée » et 

« partagée » et il montre l’importance de la qualité de la gouvernance dans le 

processus. Il a fallu un appui à travers des amis alliés pour mieux 

comprendre, avant d’arriver aujourd’hui à montrer des résultats positifs qui 

grandissent du jour au jour et qui sont reconnus aux niveaux national, sous 

régional et international.  

 

BÉNÉFICIAIRES * (250 caractères max.) 
Exemple : « communautés locales de trois zones pilotes » 

 

La communauté rurale de Mangagoulack comprend 8 villages majeurs, avec une population 

totale estimée à environ 12000 personnes (ethnie Diola). 
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RÉSUMÉ (ABRÉGÉ) * (500 caractères max.) 
Exemple : « Cette solution répond au problème posé aux communautés locales de trois zones pilotes par le déclin des 

population de poissons et de crustacés à Yap, Etats Fédérés de Micronésie. »  

Veuillez rédiger une description succincte expliquant quelle est la solution et comment elle a 
été appliquée. Cette solution permet de répondre au problème posé par [défis] en [lieu] pour 
[bénéficiaires]. 
 

[Introduction: 

L’exploitation incontrôlée des écosystèmes marins et côtiers, exacerbée par la pression 

économique / démographique grandissante, fait peser une menace importante sur la 

biodiversité marine et côtière de la zone de Mangagoulak. 

Face à ce constat, l’adoption de nouvelles stratégies et de nouveaux comportements vis-à-

vis des ressources halieutiques se sont imposés. C’est dans ce cadre que des mesures 

visant à stopper la dégradation des écosystèmes et à promouvoir la régénération desdites 

ressources ont été développées pour la protection de l’environnement dans cette zone du 

Sénégal.] 

 

L’expérience de la mise en place de l’APAC (Aire du Patrimoine Autochtone et 

Communautaire) de Kawawana ouvre des perspectives nouvelles pour une conservation 

plus participative, équitable et efficace de l’écosystème marin et côtier au Sénégal. Elle met 

en exergue l’importance des connaissances traditionnelles en matière de gestion des 

ressources naturelles marines et de l’implication des populations locales pour promouvoir 

leur utilisation durable. Elle a également permis aux communautés locales de maintenir leur 

identité culturelle. 

L’APAC de Kawawana a été créée par la communauté locale et a ensuite bénéficié de 

l’appui des élus locaux et des services décentralisés compétents, ce qui a contribué à faire 

avancer le processus de transfert des responsabilités en matière de pêche au niveau local.  

CLASSIFICATION Veuillez surligner en jaune ce qui s’applique le mieux. 

 

Thème * (max 3 themes) 

http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
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· Adaptation au changement climatique 
· Atténuation du changement climatique 
· Villes côtières 
· Gestion des espaces côtiers et marins 
· Services écosystémiques 
· Infrastructure 
· Déchets marins 
· Gestion et gouvernance des aires marines 

protégées 

· Transport maritime  
· Énergies renouvelables 
· Financement durable 
· Pêche et aquaculture durables 
· Tourisme durable 
· Traitement des eaux usées 
· Autres (veuillez préciser)°: 

· Gouvernance locale des ressources 
naturelles 

Ecosystème * Région * 

· Forêt côtière 
· Récif corallien 
· Haute mer 
· Estuaire 
· Mangrove 
· Herbiers marins 
· Mont sous-marin / dorsale océanique 
· Zones humides 

· Autres (veuillez préciser)°: 

· Afrique du Sud et 
de l’Est 

· Afrique occidentale 
et centrale 

· Afrique du Nord 
· Amérique du Nord 
· Caraïbes 
· Amérique centrale 

· Amérique du Sud 

· Asie de l'Est 
· Asie du Sud 
· Asie du Sud-Est 
· Asie de l'Ouest, 

Moyen-Orient 
· Europe 
· Océanie 

Territoire * Échelle * 

· Eaux côtières et intérieures 
· Eaux territoriales (12 miles nautiques 

de la côte) 
· Zone économique exclusive (200 

miles nautiques de la côte) 
· Haute Mer (au-delà de 200 miles de la 

côte) 

· Locale 
· Infranationale 
· Nationale 
· Multinationale 
· Mondiale 

Contribution aux objectifs internationaux 

· Objectifs d'Aichi (veuillez préciser 1-20)°: 1,2,4,6,10,11,14,18. 

 

· Autres objectifs (veuillez préciser)°: 

 

· L’objective général est d’améliorer les conditions de vie des populations. 

 

IMPACTS *(1250 caractères max.) 
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Veuillez décrire 1 à 3 impacts prouvés de votre solution. 
 
La bonne vie est revenue dans les villages : Les ménages remangent du bon poisson, en 
quantité et à un prix accessible. Par ailleurs un projet de restauration de digues 
traditionnelles anti-sel (récupération de terres pour la culture du riz) a pu être mis en œuvre 
grâce à la présence motivante de l’APAC Kawawana. 
 
L’environnement (espaces, espèces, écosystèmes) s’est reconstitué et joue mieux son rôle 
de fournisseur de services écosystémiques. 
 
Les conflits locaux ont diminués et des tentatives d’exploitation de ressources, sources de 
conflits potentiels, ont été jugulées. Par exemple, la forêt de Mangagoulack a été 
« sauvée » de la carbonisation grâce à la pression des initiateurs de l’APAC Kawawana 
soutenus par les sages et par toute la population des 8 villages concernés. 
 
L’exode rural a diminué et certains exilés sont revenus au village pour s’adonner à nouveau 
à la pêche. 
 
Au Sénégal, 6 APACs sont actuellement en cours de constitution et en recherche de 
reconnaissance légale, en suivant l'exemple de Kawawana. 
 

PHOTO *  

Veuillez fournir des photos montrant votre solution en action. (Merci de nous les envoyer par courriel 

au format .jpg/.png) 

Photos nª DSC02942 ; 72, 71, 47 

 

RESSOURCES 

 

 

Veuillez fournir des informations supplémentaires (documents, URL) concernant votre 
solution. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-dessous 

les URL.) 

 
Voir le Photorécit : http://kawawana.iccaconsortium.org/?p=66  
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HISTOIRE (max. 2500 caractères) 

 

Veuillez illustrer votre solution à l’aide d’une histoire personnelle / motivante et subjective de 
votre solution en action. 
 

Dans la communauté rurale de Mangagoulack au sud du Sénégal, la forte décroissance des ressources 

halieutiques a motivé l’association des pêcheurs du village de Kawawana à créer une aire de 

patrimoine communautaire. Cette zone qui est située dans l’estuaire de la Casamance est très 

accessible et permet à un grand nombre de pêcheurs (provenant également d’autres régions du 

Sénégal), de venir s’approvisionner en poissons, ce qui perturbe fortement son équilibre écologique. 

En 2008 les rencontres se sont multipliées entres les villageois, les Organisations 

Communautaires de Base, les élus locaux et les services techniques décentralisés de l’Etat 

afin de trouver une solution à la surexploitation des ressources halieutiques locales. 

La communauté de Mangagoulack, majoritairement composée de Diolas, possède un large 

éventail de pratiques traditionnelles (notamment lies à la religion animiste) et de savoirs 

endogènes leur permettant de gérer son écosystème. Leur survie et  leur identité sociale et 

culturelle sont dépendantes de leur environnement. Traditionnellement, beaucoup de forêts, 

îles,  et rivières sont considérées comme des sites sacrés (« gni-gni » en Diola) et sont 

sujettes à des restrictions et des limitations d’accès.  Ces communautés ont donc un intérêt 

tout particulier à conserver ces sites grâce à la création de l’aire KAWANANA dont elles 

peuvent gérer et gouverner les ressources naturelles.  

 

Dans le cas de Kawawana, l’APCRM a beaucoup œuvré pour établir ses propres règles de 

gestion en consultation avec les services techniques et les autorités de l’Etat. Elle garde 

certes la majorité des responsabilités liées à la gestion de cette APAC mais, grâce à 

l’implication d’acteurs étatiques, elle bénéficiera également de sa reconnaissance légale, 

assurant ainsi sa durabilité. 

 

Afin d’évaluer le résultat des décisions prises au sein de l’APAC Kawawana et afin de 

pouvoir réagir en conséquence, l’APCRM réalise un relevé régulier de données, dont les 

résultats ont permis la mise en place d’un protocole clair réglementant le suivi de la pêche 

et le suivi socio-économique de Kawawana. Ce protocole est un programme relativement 

simple, établi de manière concertée et clarifiant le rôle de chaque acteur impliqué dans la 

gestion de l’APAC. Il définit qui doit former les équipes de suivis, quel est le matériel 

nécessaire, quels sont les indicateurs de suivi, quand doivent être fait les relevés, etc.  

 

 

 

MODÈLE DE BLOCS CONSTITUTIFS 

 

Quels sont les blocs constitutifs de votre solution ? 

Les blocs constitutifs sont les éléments principaux de votre solution : instruments, outils, 

approches, partenariats ou processus dont vous pensez qu’ils pourraient être appliqués à 

d’autres contextes. Ils peuvent être adaptés et recombinés avec les blocs constitutifs 

d'autres solutions pour répondre à de nouveaux défis. Les blocs constitutifs doivent être 

décrits de manière à ce que quelqu’un qui ne connaît ni le lieu ni le contexte comprenne ce 

http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
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qui a été fait et comment ce bloc constitutif pourrait être pertinent dans le contexte de ses 

propres activités professionnelles. 

 

Un minimum de deux blocs constitutifs est requis et un maximum de six est autorisé. Veuillez 

prendre connaissance du modèle ci-dessous et le copier pour les deux à six blocs 

constitutifs de votre solution. 

 

MODÈLE DE BLOCS CONSTITUTIFS (2 à 6 blocs constitutifs par solution) 

 

TITRE DU BLOC CONSTITUTIF 1* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire » 

Organisation communautaire  

 
 

CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif. Pour 

vous aider, consulter les définitions en annexe.  

Catégorie* (3 catégories max.) 

- Moyens de subsistance alternatifs 

- Collecte de données et d’informations  

- Renforcement des capacités 

- Renforcement de la gouvernance et gestion 

locale 

- Communication, travail de proximité et 

sensibilisation 

- Mise en application 

- Mécanisme de financement 

- Législation et réglementation 

- Suivi / évaluation / supervision de la mise 
en œuvre  

- Partenariat 
- Plaidoyer politique 
- Examen 
- Dialogue entre les parties prenantes 

- Stratégie et plan 

- Méthode technique, technique et outil  

- Autres (veuillez spécifier) : 

Niveau* Phase de la solution 

- Local 

- Infranational 

- National 

- Multinational 

- Mondial 

 

- Phase de planification 
- Phase de démarrage 
- Mise en œuvre  
- Suivi 
- Documentation et dissémination des 

résultats 
- Phase d’évaluation 
- Intégralité 

DESCRIPTION *(1250 caractères max.) 

http://bluesolutions.info/images/Blue-Solutions-Manual.pdf
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Veuillez expliquer le but de ce bloc constitutif et comment il fonctionne. 

 
L’idée de ce projet vient d’un constat simple et clair de l’Association des Pêcheurs de la 
Communauté Rurale de Mangagoulack (APCRM): la bonne vie avait quitté la communauté. 
La disparition des ressources halieutiques était incontestable! Kawanana est un travail 
réellement collectif, réalisé par la communauté elle-même, en minimisant les aides 
extérieures, ce qui a permis de changer la donne. 

But: 

Plus de diversité parmi les espèces présentes dans les bolons (selon la saison) et plus 
grande abondance (relative et globale) des espèces devenues rares. Augmentation et 
diversification de l’offre en poisson sur le marché local. Maintien d’un prix accessible à tous 
par l’obligation de vente d’une partie des produits de la pêche dans les villages de la 
communauté. Réduction de l’exode urbain. 

FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.) 

Veuillez indiquer les conditions qui sont importantes pour la réussite de ce bloc constitutif.  

Solidarité dans la communauté ; Mise en place de l’obligation de vendre une partie des 
produits de la pêche au village même. La conservation n’est pas considérée comme une fin 
en soi mais comme un outil pour obtenir plus de ressources à pêcher et améliorer ainsi la 
qualité et la sécurité alimentaire (voir : 'bonne vie') de la communauté. 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.) 

Veuillez dresser la liste des principaux enseignements tirés au cours du processus de mise en œuvre 

de ce bloc constitutif. Veuillez, le cas échéant, également mentionner les aspects qui n´ont pas 

fonctionné et donner des conseils spécifiques pour ceux qui répliqueront votre bloc constitutif afin 

d’éviter les erreurs au cours de leur application. 

 

- La zone protégée de l’APAC fonctionne comme prévu, avec un nombre d’espèces de plus 

en plus élevé: L’abondance augmente nettement, démontré par les CPU; Il y a un effet 

refuge pour les prédateurs, en particulier les piscivores; La proportion des espèces marines 

occasionnelles a augmenté depuis 2010; La taille des individus augmente pour les espèces 

de taille moyenne capturées aux filets dormants (la maille 60, mais pas les mâchoirons).                                                                                                           

Les infractions sont en forte diminution pratiquement partout et l’engagement pour 

l’environnement est en forte hausse.  

- L’expérience de la mise en opération de Kawawana permet aux communautés de la sous-

région de susciter un éveil de conscience des populations et des acteurs de la pêche sur les 

mauvaises pratiques, surtout les possibilités au niveau de l'environnement et d’assoir par 

ricochet les bases culturelles et le développement durable.  

 

RESSOURCES 
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Veuillez donner des informations complémentaires (documents, URL) concernant ce bloc 
constitutif. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-

dessous les URL.) 

 

PHOTOS 

Veuillez fournir des photos montrant votre bloc constitutif en action. (Merci de nous les envoyer par 

courriel au format .jpg/.png) 

 

 

54, 18 

 

TITRE DU BLOC CONSTITUTIF 2* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire » 

Réhabiliter et renforcer les règles traditionnelles   

 
 

CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif. Pour 

vous aider, consulter les définitions en annexe.  

Catégorie* (3 catégories max.) 

- Moyens de subsistance alternatifs 

- Collecte de données et d’informations  

- Renforcement des capacités 

- Renforcement de la gouvernance et 

gestion locale 

- Communication, travail de proximité et 

sensibilisation 

- Mise en application 

- Mécanisme de financement    

- Législation et réglementation 

- Suivi / évaluation / supervision de la mise 
en œuvre  

- Partenariat 
- Plaidoyer politique 
- Examen 
- Dialogue entre les parties prenantes 

- Stratégie et plan 

- Méthode technique, technique et outil  

- Autres (veuillez spécifier) : 

Niveau* Phase de la solution 
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- Local 

- Infranational 

- National 

- Multinational 

- Mondial 

 

- Phase de planification 
- Phase de démarrage 
- Mise en œuvre  
- Suivi 
- Documentation et dissémination des 

résultats 
- Phase d’évaluation 
- Intégralité 

DESCRIPTION *(1250 caractères max.) 

 

Veuillez expliquer le but de ce bloc constitutif et comment il fonctionne. 

La gouvernance et gestion communautaire sont basées sur les institutions locales 
traditionnelles et sur des règles coutumières et/ou modernes remises en vigueur ou établies 
par la communauté elle-même. 

Au cours de nombreuses discussions, l’idée que «la bonne vie» des anciens était liée au 
respect de règles particulières s’est peu à peu imposé: la terre et les bolongs se partagent 
avec les esprits et les fétiches qui en sont les gardiens. Ainsi, l’accès à certains sites doit 
être réservé à quelques personnes et certaines pratiques y sont défendues.  

Les femmes qui se dédient aux activités de collecte d’huitres sont également revenues aux 
pratiques telles que les décrivirent les grands-mères de huit villages qui composent la 
communauté.  

 But: 

Affirmation des droits et des capacités des communautés non seulement à gérer (faire des 
aménagements, mener la surveillance, faire du suivi, etc.) mais surtout à gouverner (décider 
quoi faire sur l’APAC, voir b.c.1). 

 

FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.) 

Veuillez indiquer les conditions qui sont importantes pour la réussite de ce bloc constitutif.  

Communauté soudée et langue locale unique (Diola) ; respect des coutumes, croyances et 
chefferies traditionnelles 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.) 

Veuillez dresser la liste des principaux enseignements tirés au cours du processus de mise en œuvre 

de ce bloc constitutif. Veuillez, le cas échéant, également mentionner les aspects qui n´ont pas 

fonctionné et donner des conseils spécifiques pour ceux qui répliqueront votre bloc constitutif afin 

d’éviter les erreurs au cours de leur application. 

Il ne peut y avoir de conservation communautaire efficace et durable sans institutions 
traditionnelles en état de fonctionner et détentrices du pouvoir de décision. 

 

RESSOURCES 

Veuillez donner des informations complémentaires (documents, URL) concernant ce bloc 
constitutif. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-

dessous les URL.) 
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PHOTOS 

Veuillez fournir des photos montrant votre bloc constitutif en action. (Merci de nous les envoyer par 

courriel au format .jpg/.png) 

 

 

Photo 17, 2 

 

TITRE DU BLOC CONSTITUTIF 3* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire » 

Faire comprendre les règles à tous  

 
 

CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif. Pour 

vous aider, consulter les définitions en annexe.  

Catégorie* (3 catégories max.) 

- Moyens de subsistance alternatifs 

- Collecte de données et d’informations  

- Renforcement des capacités 

- Renforcement de la gouvernance et 

gestion locale 

- Communication, travail de proximité et 

sensibilisation 

- Mise en application 

- Mécanisme de financement 

- Législation et réglementation 

- Suivi / évaluation / supervision de la mise 
en œuvre  

- Partenariat 
- Plaidoyer politique 

- Examen 
- Dialogue entre les parties prenantes 
- Stratégie et plan 
- Méthode technique, technique et outil  

- Autres (veuillez spécifier) : 

Niveau* Phase de la solution 
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- Local 

- Infranational 

- National 

- Multinational 

- Mondial 

 

- Phase de planification 
- Phase de démarrage 
- Mise en œuvre  
- Suivi 
- Documentation et dissémination des 

résultats 
- Phase d’évaluation 
- Intégralité 

DESCRIPTION *(1250 caractères max.) 

Veuillez expliquer le but de ce bloc constitutif et comment il fonctionne. 

 
Tout au long du processus d’établissement de l’APAC, la communication sociale au sein de 
la communauté a beaucoup fonctionnée (échanges, réunions, débats populaires, etc) et un 
outil important a pris le relais de cette communication : la radio locale puis régionale et 
maintenant nationale. De très nombreuses émissions radio interactives permettent de faire 
connaitre et diffuser l’expérience de Kawawana et donne à d’autres communautés l’envie et 
l’énergie de se lancer elles aussi dans l’établissement de leur APAC. 
 
Le règlement de Kawawana est simple : toute pêche motorisée est interdite et seules les 
pirogues à rame sont autorisées, les pêcheurs ferment ainsi l’accès de leur zone aux 
grandes pirogues de pêche venues de l’extérieur. Les moteurs sont interdits pour préserver 
la tranquillité des lieux. Les filets monofilaments (les « thiass ») sont interdits. Un zonage 
respectueux des coutumes a également été établi: ‘une zone 
est  réservée  aux  habitants  des  huit  villages  pour  leur  consommation et la vente dans 
les villages. l’autre est ouverte à la pêche pour tous, permettant une activité commerciale. 
Des sanctions et des amendes sont définiés et un comité de surveillance de volontaires fait 
appliquer ces règles. 
 

FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.) 

Veuillez indiquer les conditions qui sont importantes pour la réussite de ce bloc constitutif.  

- Respect des coutumes, croyances et chefferies traditionnelles 

- Communauté très soudée et langue locale unique (Diola) qui permet une diffusion aisée 
des messages par les canaux traditionnels. Capacités à faire des émissions radio régulières 
(plusieurs chaque mois) et sur le long terme (pendant plusieurs années). 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.) 

Veuillez dresser la liste des principaux enseignements tirés au cours du processus de mise en œuvre de 

ce bloc constitutif. Veuillez, le cas échéant, également mentionner les aspects qui n´ont pas fonctionné 

et donner des conseils spécifiques pour ceux qui répliqueront votre bloc constitutif afin d’éviter les 

erreurs au cours de leur application. 

La communication sociale est la première chose à mettre en place quel que soit le projet 
visé. Les canaux traditionnels sont à valoriser en premier lieu. La radio est un outil 
extraordinairement efficace pour toucher toutes les couches de la population et leur 
permettre de comprendre et s’intéresser au sujet sans effort. 

 

RESSOURCES 
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Veuillez donner des informations complémentaires (documents, URL) concernant ce bloc 
constitutif. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-

dessous les URL.) 

 

PHOTOS 

Veuillez fournir des photos montrant votre bloc constitutif en action. (Merci de nous les envoyer par 

courriel au format .jpg/.png) 

 

 

Photos 19, 48 

 

TITRE DU BLOC CONSTITUTIF 4* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire » 

Déclaration d'une aire du patrimoine communautaire 

 
 

CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif. Pour 

vous aider, consulter les définitions en annexe.  

Catégorie* (3 catégories max.) 
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- Moyens de subsistance alternatifs 

- Collecte de données et d’informations  

- Renforcement des capacités 

- Renforcement de la gouvernance et 

gestion locale 

- Communication, travail de proximité et 

sensibilisation 

- Mise en application 

- Mécanisme de financement 

- Législation et réglementation 

- Suivi / évaluation / supervision de la mise 
en œuvre  

- Partenariat 
- Plaidoyer politique 
- Examen 
- Dialogue entre les parties prenantes 
- Stratégie et plan 
- Méthode technique, technique et outil  
- Autres (veuillez spécifier) : 

Niveau* Phase de la solution 

- Local 

- Infranational 

- National 

- Multinational 

- Mondial 

- Phase de planification 
- Phase de démarrage 
- Mise en œuvre  
- Suivi 

- Documentation et dissémination des 
résultats 

- Phase d’évaluation 
- Intégralité 

DESCRIPTION *(1250 caractères max.) 

 

Veuillez expliquer le but de ce bloc constitutif et comment il fonctionne. 

En s’appuyant sur les soutiens de politiques internationales, notamment celui de la 
Convention des  Nations  Unies  sur  la  Diversité  Biologique  (CBD) et de l’Union 
Internationale  pour  la  Conservation  de  la Nature  (UICN), il a été nécessaire de donner 
un statut de protection à certains bolongs, de rétablir des règles anciennes et, pour les 
habitants, de se réapproprier leur terroir. La création d’une Aire du Patrimoine Autochtone et 
Communautaire (APAC) est apparue comme la meilleure solution. En 2010, Kawawana est 
reconnue officiellement la première APAC en milieu côtier marin d’Afrique de l’Ouest par 
l’Etat sénégalais sur la base de la loi sur la décentralisation.   

Le Chef de Région et le Gouverneur de la Région de Ziguinchor ont également reconnu aux 
communautés locales le droit exclusif de gérer l'APAC de façon totalement indépendante. 
Ces communautés sont libres de faire appliquer leurs propres règles de gouvernance et de 
gestion des ressources naturelles, et peuvent saisir la justice si nécessaire. Les surveillants 
bénévoles locaux sont assermentés en tant qu’auxiliaires de surveillance et peuvent donc 
légalement arrêter des contrevenants. 

 

FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.) 
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Veuillez indiquer les conditions qui sont importantes pour la réussite de ce bloc constitutif.  

Législation « ouverte » à la reconnaissance de droits aux communautés locales. L’existence 
dans les lois du pays d’articles favorables à la gestion locale des ressources naturelles est à 
saisir comme une opportunité. Il faut de grandes capacités diplomatiques aux responsables 
de l’APAC pour mettre en confiance et convaincre les autorités concernées de valider 
officiellement l’existence de l’espace de conservation communautaire et la 
responsabilisation des communautés concernées. 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.) 

Veuillez dresser la liste des principaux enseignements tirés au cours du processus de mise en œuvre 

de ce bloc constitutif. Veuillez, le cas échéant, également mentionner les aspects qui n´ont pas 

fonctionné et donner des conseils spécifiques pour ceux qui répliqueront votre bloc constitutif afin 

d’éviter les erreurs au cours de leur application. 

La reconnaissance légale est possible (Kawawana a montré le chemin aux autres APAC). Il 
faut du temps et beaucoup de diplomatie. Il faut aussi une population très soudée derrière le 
projet de constitution de l’APAC.  

 

RESSOURCES 

Veuillez donner des informations complémentaires (documents, URL) concernant ce bloc 
constitutif. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-

dessous les URL. 

PHOTOS 

Veuillez fournir des photos montrant votre bloc constitutif en action. (Merci de nous les envoyer par 

courriel au format .jpg/.png) 

 

 

Photos 26, 63 

 

TITRE DU BLOC CONSTITUTIF 5* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire » 

Le suivi du retour de la « bonne vie » 
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CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif. Pour 

vous aider, consulter les définitions en annexe.  

Catégorie* (3 catégories max.) 

- Moyens de subsistance alternatifs 

- Collecte de données et d’informations  

- Renforcement des capacités 

- Renforcement de la gouvernance et 

gestion locale 

- Communication, travail de proximité et 

sensibilisation 

- Mise en application 

- Mécanisme de financement 

- Législation et réglementation 

- Suivi / évaluation / supervision de la mise 
en œuvre  

- Partenariat 
- Plaidoyer politique 
- Examen 
- Dialogue entre les parties prenantes 
- Stratégie et plan 
- Méthode technique, technique et outil  
- Autres (veuillez spécifier) : 

Niveau* Phase de la solution 

- Local 

- Infranational 

- National 

- Multinational 

- Mondial 

- Phase de planification 
- Phase de démarrage 
- Mise en œuvre  
- Suivi 

- Documentation et dissémination des 
résultats 

- Phase d’évaluation 
- Intégralité 

DESCRIPTION *(1250 caractères max.) 

Veuillez expliquer le but de ce bloc constitutif et comment il fonctionne. 

Afin de mesurer l’impact de ces mesures de conservation, trois suivis communautaires ont 
été mis en place : le premier concerne les ressources en poisson, le deuxième les 
retombées socio-économiques et le troisième est un suivi écologique. Ces suivis ont été 
établis dès le début de la création de l’APAC, ce qui permet aux comités qui se sont 
constitués pour assurer ces suivis de mesurer les impacts des mesures de gestion.  

Ce dispositif a été appuyé par des experts internationaux qui ont accompagné les membres 
de la communauté dans la mise en place des indicateurs et la collecte régulière des 
données. 
 

FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.) 

Veuillez indiquer les conditions qui sont importantes pour la réussite de ce bloc constitutif.  

- un protocole clair réglementant les suivis pour assurer un relevé régulier des données 
(quantités, abondances, espèces clés/indicateurs, élaboré avec un expert appuyé par le 
Consortium APAC) 

- le savoir-faire des volontaires, capacités à faire des collectes de données régulières 
(plusieurs par an) et sur le long terme (pendant plusieurs années) 

- solidarité et motivation dans la communauté, des règles coutumières fortes 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.) 

Veuillez dresser la liste des principaux enseignements tirés au cours du processus de mise en œuvre 

de ce bloc constitutif. Veuillez, le cas échéant, également mentionner les aspects qui n´ont pas 

fonctionné et donner des conseils spécifiques pour ceux qui répliqueront votre bloc constitutif afin 

d’éviter les erreurs au cours de leur application. 

- Il est nécessaire de poursuivre le soutien aux efforts des volontaires 
- l’engagement est en forte hausse; les infractions contre Kawawana et l'environnement en 

général sont en diminution pratiquement partout, aussi grâce aux activités de suivi-

évaluation. 

RESSOURCES 

Veuillez donner des informations complémentaires (documents, URL) concernant ce bloc 
constitutif. (Si vous souhaitez nous fournir des fichiers, merci de nous les envoyer par courriel. Merci d’indiquer ci-

dessous les URL. 

PHOTOS 

Veuillez fournir des photos montrant votre bloc constitutif en action. (Merci de nous les envoyer par 

courriel au format .jpg/.png) 

 

Photo 73,30 

 
 

COMMENT LES BLOCS CONSTITUTIFS INTERAGISSENT-ILS DANS LA SOLUTION°? (1250 

caractères max.) 
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Veuillez décrire de manière succincte comment les blocs constitutifs interagissent dans votre solution afin de répondre aux  

problèmes. Des instructions étape par étape ou des schémas peuvent être utilisées pour plus de clarté. 

Il s’agit d’avoir au départ un objectif qui ne soit pas seulement de conservation. Dans notre 
cas, l’objectif premier était le retour de la « bonne vie » au village et la lutte contre l’accès 
libre des eaux et espaces de pêche villageois. L'organisation indépendante de la 
communauté pour identifier des moyens de subsistance alternatifs est donc un facteur clé 
pour ce but. 

Pour réfléchir ensemble, il faut avoir une bonne capacité de communication au sein de la 
communauté et entre les parties prenantes pour tout le travail de conscientisation sur la mise 
en place d’une APAC. Une communication sociale performante basée sur un règlement 
traditionnel robuste est indispensable pour réussir à fédérer toute une population et espérer 
des résultats profondément partagés par le plus grand nombre. L’APAC Kawawana n’est pas 
un projet et n’a pas d’argent mais personne ne l’ignore. 

Ce partage des objectifs permet de mettre en place ‘une gouvernance et gestion de qualité 
pour l’APAC avec une grande force communautaire qui permet d’aller chercher la 
reconnaissance par l’état des droits et des capacités des communautés à créer leur propre 
aire de conservation. 

Le but ultime est donc la reconnaissance légale de l’APAC, afin d’être autonome dans ses 
décisions et surtout pouvoir se défendre de l’extérieur quand il faut le faire. 

 

 

 
DÉFINITION DES CATÉGORIES DES BLOCS CONSTITUTIFS 

 

Moyens de subsistance alternatives: comprend la diversification des revenus, la formation 
professionnelle 

 
Collecte de données et d’informations : outils, études, évaluations ou recherches mis(e)s en place 
pendant la phase de démarrage du projet/de l’intervention, pouvant inclure des informations sur la 
biodiversité ou à caractère socioéconomique ; utilisée pour constituer une référence, définir le 
domaine d’intervention, générer de l’information sur les lacunes/besoins 
 
Renforcement des capacités : le processus de renforcement des capacités des individus, des 
organisations et des sociétés à utiliser efficacement les ressources afin de réaliser leurs propres 
objectifs de manière durable, par ex. grâce à des formations, à l’apprentissage en ligne ou au 
renforcement des institutions 
 
Renforcement de la cogestion : développement des composantes institutionnelles, juridiques, 

opérationnelles et administratives pour une cogestion effective, faisant notamment appel aux 
membres et groupes de la communauté, aux autorités gouvernementales aux niveaux concernés, aux 
organisations et partenaires non gouvernementaux, au secteur privé et à toute autre partie prenante 

 
Communication, travail de proximité et sensibilisation : comprend des documents de ressource servant de 
source de connaissances et de référence aux parties prenantes, la traduction des ressources 

documentaires dans d’autres langues, le partage d’expériences pour diffuser les meilleures 

pratiques ; des visites mutuelles pour échanger les expériences ; des événements spécifiques visant à 
informer et à modifier les comportements.  
 
Mise en œuvre : efforts menant à la mise en œuvre de la législation, de la réglementation et d’activités. 
 
Mécanisme de financement : comprend les plans et institutions de micro-financement, les mécanismes 
de paiement de services écosystémiques, d’autres options durables de financement telles que les 
frais d’entrée, le soutien au financement, les incitations et compensations financières, la diversification 
des sources de financement, le développement d’un plan de financement 
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Législation et réglementation : comprend les codes de conduite, la définition de droits d’utilisateurs, 
l’élaboration de la législation 
 
Apprentissage & éducation : comprend les projets et sites pilotes servant de plateformes de 
démonstration et d’apprentissage pour multiplier les solutions couronnées de succès, s’adressant à 
une vaste palette de bénéficiaires allant des gestionnaires aux personnes impliquées dans la 
recherche et la science en passant par les groupes communautaires, touristes, étudiants, décideurs 
gouvernementaux et politiques 
 
Suivi / évaluation / supervision de la mise en œuvre : utilisé pour comprendre le développement des 
interventions sur le long terme ; utilisé pour mesurer le progrès et l’impact d’un projet/d’une activité 
 
Partenariat : développer et/ou renforcer la coopération et les partenariats multipartites 
 
Plaidoyer politique : comprend les campagnes visant à obtenir le soutien de personnes influentes ; à 
gagner un appui politique ; à identifier et à « utiliser » des champions 
 

Évaluation : comprend les révisions des processus, plans de gestion… ; les cycles de gestion 
permettant de s’adapter aux circonstances et influences changeantes 
 
Dialogue avec les parties prenantes : détaille les différentes approches en matière de consultation et 
d’implication des parties intéressées, y compris l’engagement communautaire 
 
Stratégie et plan : processus d’élaboration de documents de référence/d’orientation ; combine des 
informations en provenance de différentes sources telles que les connaissances locales et 
scientifiques 
 
Méthode technique, technique et outil : liés aux efforts techniques, peuvent être utilisés à différentes fins 
au sein de projets ou d’efforts 
 

Autres 
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