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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.

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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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) »)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous

2

Utiliser les outils TIC pour l’évaluation participative des vulnérabilités

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 »

Conservation de tortues marines de Côte d’Ivoire
SOUMISE PAR *

ORGANISATIONS IMPLIQUÉES

Merci d’indiquer vos coordonnées afin qu’il
soit possible d’entrer en contact avec vous
pour instaurer un échange.
Nom : José Gomez
E-mail : gomezp_jm@hotmail.com
Photo de profil (Merci de nous les envoyer par

Merci de fournir des informations concernant
les organisations impliquées dans la création
ou la mise en œuvre de votre solution.
Nom : Conservation des Espèces Marines
Site web : www.ong-cem.org
Logo (Merci de nous les envoyer par courriel au

courriel au format .jpg/.png)

format .jpg/.png)

LIEU * (75 caractères max.)
Exemple : « Yap, États fédérés de Micronésie »

Villages de Mani, Pitiké et Kablaké, sud-ouest de Côte d’Ivoire
DÉFIS * (90 caractères max.)
Exemple : « populations de poissons et de crustacés en déclin »

Arrêter le braconnage sur les tortues marines et améliorer le bien être des
populations locales
DESCRIPTION DES DÉFIS (410 caractères max.)
Arrêter le braconnage sur les tortues marines. Avant l’arrivée du projet, près de
1 000 tortues étaient tuées chaque année et plus de 50 000 nids de tortues détruits.
Le niveau de vie des populations locales est déplorable, dans une situation de
pauvreté. Les villages ne disposent d’eau potable, ni électricité.
BÉNÉFICIAIRES * (250 caractères max.)
Exemple : « communautés locales de trois zones pilotes »

Tous les habitants des villages de Mani, Pitiké et Kablaké (autour de 3 000 personnes)

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. »

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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Cette solution répond au problème du braconnage sur les tortues marines.
Elle a permis d’arrêter totalement depuis plus de trois ans la chasse aux tortues et la
destruction des nids. Et ceci dans la plus importante plage de ponte pour les tortues marines de
Côte d’Ivoire.
Grâce à la solution, plus de 1 000 tortues et leurs nids sont protégées chaque année.
CLASSIFICATION Veuillez surligner en jaune ce qui s’applique le mieux.

-

Thème * (max 3 themes)
Adaptation au changement climatique
- Transport maritime
Atténuation du changement climatique
- Énergies renouvelables
Villes côtières
- Financement durable
Gestion des espaces côtiers et marins
- Pêche et aquaculture durables
Services écosystémiques
- Tourisme durable
Infrastructure
- Traitement des eaux usées
Déchets marins
- Conservation des espèces menacées :
Gestion et gouvernance des aires marines
tortues marines
protégées
Ecosystème *
Région *
Forêt côtière
- Afrique du Sud et - Asie de l'Est
Récif corallien
de l’Est
- Asie du Sud
Haute mer
- Afrique occidentale - Asie du Sud-Est
Estuaire
et centrale
- Asie de l'Ouest,
Mangrove
- Afrique du Nord
Moyen-Orient
Herbiers marins
- Amérique du Nord - Europe
Mont sous-marin / dorsale océanique
- Caraïbes
- Océanie
Zones humides
- Amérique centrale
Plages
- Amérique du Sud
Territoire *
Échelle *
Eaux côtières et intérieures
- Locale
Eaux territoriales (12 miles nautiques de - Infranationale
la côte)
- Nationale
Zone économique exclusive (200 miles
- Multinationale
nautiques de la côte)
- Mondiale
Haute Mer (au-delà de 200 miles de la
côte)
Contribution aux objectifs internationaux

-

Objectifs d'Aichi (veuillez préciser 1-20)°: 1,2,12

-

Autres objectifs (veuillez préciser)°:

IMPACTS *(1250 caractères max.)
-Arrêt total du braconnage sur les tortues marines avec l’accord total des populations. Plus
de 1 000 tortues femelles sont protégées chaque année et plus de 50 000 petites tortues
naissent dorénavant chaque année sur la plage de Mani-Kablaké
-Amélioration de la qualité de vie des populations concernées par le projet grâce à
l’adduction d’eau potable avec énergie solaire et à l’électrification solaire;
-Développement de l’écotourisme à travers des partenariats développés avec les hôtels de
la zone.
PHOTO *

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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Veuillez fournir des photos montrant votre solution en action. (Merci de nous les envoyer par
courriel au format .jpg/.png)

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.)

Les ressources financiers sont :
-les fonds confiés par Fish § Wildlife Service et le programme PPI du Fonds Français pour l’Environnement
Mondial.
- les fonds confiés par d’autres structures pour la réalisation des actions sociales au bénéfice des villages (GEF/
SGP, Ambassade des Etats Unis, entreprises privées)

HISTOIRE (max. 2500 caractères)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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En 1995, pendant des vacances à Sassandra à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, j’ai été témoin de
scènes de braconnage de tortues marines par les communautés riveraines des sites de
ponte des tortues. Ce braconnage avait lieu aussi bien pour la consommation de la viande
et des œufs et aucun dispositif de protection n’existait malgré le fait que les tortues
marines soient classées comme espèces protégées à l’échelle nationale.
C’est face à ce constat que notre association s’est décidée à inscrire la protection des
tortues marines dans ses actions de conservation de la biodiversité prioritaires à mener en
Côte d’Ivoire.
Avec l’appui technique et financier de l’US Fish and Wildlife Service (USFWS), un programme
de sensibilisation des communautés riveraines des sites de ponte de tortues marines a été
mis en place. Afin d’encourager les populations à ne plus chasser les tortues, des initiatives
visant à améliorer les conditions de vie des populations ont été développées en échange de
leur renonciation à dorénavant tuer ces tortues, mais mieux, de leur implication dans les
actions de conservation de ces animaux.
Ainsi, on a pu doter les communautés riveraines d’un système d’adduction d’eau potable
composé d’une pompe solaire, d’un château d’eau d’environ 20 m3 et de 8 robinets
disséminés dans le village. Par ailleurs, des lampes solaires ont également été distribuées.
Grâce à ces actions, une baisse presque totale dans la fréquence des actes de braconnage a
été observée dans la zone de mise en œuvre des activités qui comprend la zone littorale la
plus concernée par des pontes de tortues marines (c'est-à-dire la portion du littoral
comprise entre Grand Béréby et Tabou).
Depuis août 2014, grâce à un appui financier du PPI-FFEM, des actions complémentaires
sont en train d’être mises en œuvre.
Des comités de sauvegarde des tortues ont été crées ainsi qu’un système de surveillance
nocturne des tortues afin de protéger les femelles venant pondre, d’assurer la protection
des nids laissés sur la plage et assurer le relâcher des nouveaux nés.
2 écloseries ont été construites et les capacités techniques de la Police Maritime renforcées
en vue d’assurer une surveillance accrue des ports de pêche et de libérer les tortues prises
dans les filets. Par ailleurs, une loi coutumière relative à la protection des tortues a été
élaborée de manière participative et validée par les acteurs concernés.
Lors des campagnes de sensibilisation, nous nous efforçons de convaincre les populations
qu’une tortue vivante peut rapporter plus qu’une tortue morte et cela notamment grâce à
l’écotourisme. Le projet en cours de mise en œuvre prévoit notamment le développement
d’activités éco touristiques en lien avec les tortues présentes sur les plages des villages
concernés par le projet. Dans ce cadre, il est prévu de rechercher des partenariats avec des
agences touristiques ou des établissements hôteliers afin que ces derniers inscrivent la
visite de sites de ponte de tortues ou de relâcher de bébés tortue dans leurs offres
touristiques.

MODÈLE DE BLOCS CONSTITUTIFS

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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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
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 1 * (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire »
Construction d'infrastructures communautaires pour améliorer le bien-être local
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
- Suivi / évaluation / supervision de la mise
en œuvre
- Collecte de données et d’informations
- Partenariat
- Renforcement des capacités
- Plaidoyer politique
- Renforcement de la cogestion
- Examen
- Communication, travail de proximité et
- Dialogue entre les parties prenantes
sensibilisation
- Stratégie et plan
- Mise en application
- Méthode technique, technique et outil
- Mécanisme de financement
- Autres (veuillez spécifier) :
- Législation et réglementation
Niveau*
Phase de la solution
- Local
- Phase de planification
- Phase de démarrage
- Infranational
- Mise en œuvre
- National
- Suivi
- Multinational
- Documentation et dissémination des
- Mondial
résultats
- Phase d’évaluation
- Intégralité
DESCRIPTION *(1250 caractères max.)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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D’une manière ou d’une autre tous les habitants des villages concernés par le projet profitaient de
l’existence des tortues marines : les uns étaient des chasseurs, des autres de commerçants de viande
ou des œufs, des autres des consommateurs. Si on veut obtenir l’adhésion de ces personnes au projet,
il faut réfléchir et obtenir des fonds pour réaliser des actions qui profitent à tous les habitants : c’est le
cas de ces infrastructures communautaires.
Les actions pour améliorer le bien-être local impliquent les mesures socio-économiques suivantes:
- installation d'électricité par lampes solaires (abouti à bas coût de fonctionnement et avec robustesse)
- un système d'adduction d'eau potable sur pompe solaire,
- un château d'eau et des robinets dans le village,
- construction de deux centres de convivialité électrifiés avec énergie solaire dans les villages de
Pitiké et Kablaké (en cours)
- réhabilitation de l’école primaire de Mani
- don d’un broyeuse de manioc aux femmes du village de Dawa
La réalisation d’actions à caractère social dans les villages doivent également viser l'amélioration des
conditions de vie de tous les habitants et pas seulement d’un petit nombre.
FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.)
-S’enquêter au préalable pour connaître les souhaits des populations ;
- Obtenir l’accord total des populations et des dirigeants ;
-Réalisation d’actions à caractère social dans les villages pour améliorer les conditions de vie de tous
les habitants et pas seulement d’un petit nombre.
ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.)
- Les actions sociales doivent bénéficier à toute la population pour que des personnes ne se sentent
écartées ;
-

La solution solaire est très prisée par les populations locales compte tenu de son bas coût de
fonctionnement et de sa robustesse. Dans le cas de nos villages, c’est la solution la plus idoine car
en plus il n’ya pas de électricité.

-Autres actions sociales réalisées : construction de deux centres de convivialité électrifiés avec
énergie solaire dans les villages de Pitiké et Kablaké (en cours), réhabilitation de l’école primaire de
Mani, don d’un broyeuse de manioc aux femmes du village de Dawa.
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)

TITRE 2 * (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire »
Implication totale des acteurs locaux dans les activités de conservation et surveillance
CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif.
Pour vous aider, consulter les définitions en annexe.
Catégorie* (3 catégories max.)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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-

Moyens de subsistance alternatifs
Collecte de données et d’informations
Renforcement des capacités
Renforcement de la cogestion
Communication, travail de proximité et
sensibilisation
- Mise en application
- Mécanisme de financement
- Législation et réglementation
Niveau*
- Local
- Infranational
- National
- Multinational
- Mondial

-

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) :

Phase de la solution
- Phase de planification
- Phase de démarrage
- Mise en œuvre
- Suivi
- Documentation et dissémination des
résultats
- Phase d’évaluation
- Intégralité

DESCRIPTION *(1250 caractères max.)
Toutes les activités sur le terrain (système de surveillance nocturne des plages, construction et suivi
des écloseries, assurer une surveillance accrue du port de pêche) sont réalisées à 100 % par des
personnes issues des villages concernées par le projet. Cela suppose une autre manière d’aider
directement les villages. Cela suppose un fort enracinement du projet dans le village et renforce
énormément le sentiment que « le projet appartient au village ».
En plus, un braconnier du village sentira donc que par ses actions de braconnage il est en train de
porter préjudice à quelqu’un de son même village et se retiendra davantage.
Les activités réalisées sont :
la surveillance des plages (il n’y a plus de braconnage des personnes des villages concernés par le
projet, mais des braconniers peuvent venir d’autres villages), la protection des tortues femelles et de
leurs nids en partenariat avec la Police Maritime de Grand Béréby, la surveillance du port de pêche de
Grand Béréby pour relâcher les tortues prises dans les filets, la création d’écloseries de tortues
marines, les activités d’écotourisme en partenariat avec plusieurs hôtels, le renforcement des
capacités des acteurs locaux (agents de la Police Maritime, populations locales), le partage
d’expériences avec le réseau de protection de tortues marines Gostcom (Ghana, Togo, Benin, Liberia,
Sierra Leone, Senegal).
FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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-réaliser une formation adéquate ;
-suivi des activités par quelqu’un ayant de l’expérience ;
-ceci implique un projet à longue durée (minimum 3-4 ans)
Toute la population des villages concernés par le projet a décidé d’arrêter le braconnage et la
consommation de la viande et des œufs des tortues marines. Les seuls braconniers qui peuvent venir
sporadiquement procèdent des villages éloignés de l’intérieur des terres. La solution à ce type de
braconnage est rarement contraignante, et la punition appliquée au braconnier est proposé et exécutée
par les autorités locales.
Puisque toute la population s’est engagée à arrêter la consommation et le commerce des tortues
marines, il serait donc peu logique de créer des activités sociales ou des activités génératrices de
revenus qui ne bénéficieraient qu’une petite partie de la population.
Pour le choix du type d’activité, ce sont les populations elles même qui ont décidé quoi faire, et nous
essayons de mettre en pratique en recherchant des aides chez des partenaires tels que des
Ambassades, organismes d’aide au développement, etc.
ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.)
- Lorsque les actions de conservation des tortues marines sont réalisés entièrement par des
populations locales, après avoir obtenu l’accord d’exécution du projet, l’efficacité est maximale;
-

Il faut réellement faire confiance aux acteurs locaux ;

-

L’appropriation totale du projet par les populations locales est possible ;

-

Il faut avoir un peu de patiente pour voir les populations locales s’approprier du projet. Cela n’est
pas possible avec un projet de courte durée (1-2 ans).

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)

TITRE 3 * (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire »
Sensibilisation des enjeux et promulgation d’une loi coutumière
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
- Suivi / évaluation / supervision de la mise
en œuvre
- Collecte de données et d’informations
Partenariat
- Renforcement des capacités
Plaidoyer politique
- Renforcement de la cogestion
- Examen
- Communication, travail de proximité et
- Dialogue entre les parties prenantes
sensibilisation
- Stratégie et plan
- Mise en application
- Méthode technique, technique et outil
- Mécanisme de financement
- Autres (veuillez spécifier) :
- Législation et réglementation
Niveau*
Phase de la solution

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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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.)
Sensibilisation des populations locales et des touristes:
Nous avons à travailler avec des personnes de villages très appauvris, enclavés, qui n’ont pas de TV
ni de radio ni sont pas au courant de ce qui se passe dans le reste du monde et sont très jaloux de ce
qu’ils ont et n’acceptent pas facilement des idées venues d’ailleurs. Il est très important de leur
montrer que la conservation des tortues marines se fait ailleurs dans le monde, que c’est grâce à la
présence des tortues a que leur village est spéciale, etc. Nous réalisons énormément de réunions pour
encourager les populations à ne plus chasser les tortues , et ce qu’ils apprécient davantage c’est la
projection de filmes sur les tortues, qui est un événement pour tout le village.
Une loi locale est élaborée et validée relative à la protection des turtues de manière participative.
Cette loi coutumière promulguée avec l’accord de tous est une manifestation que le village tout entier
adhère au projet.
FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.)
- Réaliser une sensibilisation en profondeur et continue, il faut répéter beaucoup de fois les mêmes
idées.
- Savoir « perdre du temps » dans les réunions dans les villages, suivre leurs coutumes ancestrales, ne
pas brusquer, se montrer à l’aise, etc.
-Réaliser des libérations de tortues en présence des gens des villages.
ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.)
- Utiliser des moyens de communication divers : des réunions, des films, des panneaux, des Tshirts…
-

Sensibiliser les écoliers : ils sont beaucoup plus réceptifs que leurs parents.

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)

TITRE 4* (60 caractères max.) Exemple : « Plans de gestion communautaire »
Moyens de subsistance alternatifs
CLASSIFICATION * Veuillez surligner en jaune les attributs applicables à ce bloc constitutif.
Pour vous aider, consulter les définitions en annexe.
Catégorie* (3 catégories max.)

Vous avez besoin d’aide pour rédiger votre solution°? Consultez le solution provider manual ou contactez-nous
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-

Moyens de subsistance alternatifs
Collecte de données et d’informations
Renforcement des capacités
Renforcement de la cogestion
Communication, travail de proximité et
sensibilisation
- Mise en application
- Mécanisme de financement
- Législation et réglementation
Niveau*
- Local
- Infranational
- National
- Multinational
- Mondial

-

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) :

Phase de la solution
- Phase de planification
- Phase de démarrage
- Mise en œuvre
- Suivi
- Documentation et dissémination des
résultats
- Phase d’évaluation
- Intégralité

DESCRIPTION *(1250 caractères max.)
Il n’est pas évident de faire participer à chaque habitant d’un village des bienfaits d’un projet de
conservation. Une des possibilités de création de ressources alternatives c’est l’écotourisme, que a
l’avantage de bénéficier soit directement (programme de sensibilation avec les touristes,
développement d'activités éco-touristiques en partenariat avec des agences touristiques ou
établissements hôteliers) soit indirectement (création d’emplois dans la restauration,) à un grand
nombre de personnes.
Les touristes aussi sont très efficaces dans la sensibilisation (les gens des villages s’étonnent du fait
que des gens se déplacent beaucoup de kilomètres pour venir regarder les tortues)
FACTEURS DE RÉUSSITE * (570 caractères max.)
- Etablir de partenariats avec des entreprises locales capables (hôtels)
- Que les hôtels partenaires versent une partie de ses revenus au projet
-Que ces revenus profitent aux jeunes qui travaillent dans le projet
ENSEIGNEMENTS TIRÉS * (1000 caractères max.)
- L’écotourisme peut être un appui important du projet
- Il faut contrôler cette activité, un écotourisme excessif ou non contrôlé peut être préjudiciable
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)
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COMMENT LES BLOCS CONSTITUTIFS INTERAGISSENT-ILS DANS LA SOLUTION°?
(1250 caractères max.)
La solution s’appuie sur ces quatre piliers, et il est difficile de savoir lequel c’est le plus important, et
nous croyons qu’eux tous sont nécessaires.
Etant donné que les populations sont très appauvries, la sensibilisation ne suffit pas pour arrêter le
braconnage.
Il faut aussi réaliser des actions sociales qui profitent au maximum de personnes, rechercher des
moyens de subsistance alternatifs aussi au profit du maximum de personnes et finalement réaliser des
actions de prévention, tels que la surveillance des plages à la charge des populations locales.
Si la surveillance des plages n’est pas réalisée par des locaux, les gens ont l’impression que le projet
n’est pas à eux et que quand l’intervention étrangère finira, ils pourront continuer à exercer le
braconnage.

DÉFINITION DES CATÉGORIES DES BLOCS CONSTITUTIFS
Moyens de subsistance alternatifs : 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
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
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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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