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Le processus de prise en
compte des communautés
En Afrique de l’ouest, de manière générale, la
prise en compte des acteurs communautaires
dans le système d’aménagement des AMPs,
s’est observée suivant un processus chronolo-
gique. En effet, Jusqu’à la fin des années
1970, les AMPs étaient conçues comme des
espaces de conservation hermétiques des
écosystèmes marins. L’état de la faune et les
spécificités du milieu étaient essentiellement
les facteurs qui permettaient de décider sys-
tématiquement de la création d’une AMP. La
protection de la diversité biologique des
espèces et de la richesse du milieu marin à
des fins de recherche scientifique, focalisait
particulièrement les attentions.
Une telle entreprise était dès lors considérée, par
l’administration chargée de sa gestion, comme
étant incompatible à toute activité anthropique,
susceptible d’entraîner des pressions à l’intérieur
des AMPs. De ce fait, l’exploitation économique
des ressources était totalement prohibée en leur
sein. Pour cette raison fondamentale, les popu-
lations locales ont dès le début, assimilé exclusi-
vement les AMPs à des barrières dressées contre
elles. En les situant aux antipodes de leurs inté-

rêts, elles n’ont pas hésité à manifester une
farouche aversion envers celles-ci et les mesures
préconisées à cet effet.  L’objectif de conserva-
tion à finalité scientifique initialement recher-
ché à travers leur implantation, en a sérieuse-
ment pâti. Ainsi, pour dissiper les désagréments
d’une approche trop parcellaire et trop rigide
pour aboutir à la mise en œuvre opérationnelle
des AMPs, l’idée de prendre en compte les com-
munautés  dans les processus, a commencé à
germer dans les esprits les plus perspicaces.
Dans cette dynamique, le début de l’année 1980
a été identifié comme l’époque qui a marqué le
déclic. Décennie charnière en Afrique de l’ouest,
les années 1980 ont été des périodes de perpé-
tuelle remise en cause des postulats  et des pré-
supposés théoriques qui, jusqu’alors, ont servi de
soubassement à l’action collective.
En effet, elles ont vu émerger de nouveaux
concepts qui sont désormais les supports de
base pour la création et la gestion des AMPs :
démarche participative, gestion communautai-
re, partenariat, coopération, coordination1. Cette
rupture méthodologique et épistémologique,
commande une nouvelle manière de  percevoir
ces dernières.
Au-delà de la dimension recherche, les AMPs
sont désormais identifiées comme des zones

de protection écosystémique aux enjeux mul-
tiples : préservation d’espèces menacées de dis-
parition ou victimes de surexploitation socio-
économique, sauvegarde des richesses pour des
considérations socioculturelles et historiques ou
pour des visées récréatives et éducatives,
conservation des habitats critiques pour la
reproduction et le développement des res-
sources, etc.
La grande trouvaille a été sans doute, le constat
intelligent qu’il est bel et bien possible d’allier
l’esprit de conservation pour des besoins scien-
tifiques, avec le souci des communautés, de pro-
céder à l’exploitation économique des AMPS
pour leur bien-être.
Désormais, la mise en place d’une AMP ne
signifie plus que toute utilisation des res-
sources y est interdite.
Il a fallu pour y arriver,  donner un nouveau
contenu au concept de « plan de gestion ». Il
ne renvoie plus uniquement au besoin de pla-
nification des actions entreprises pour mieux
assurer la surveillance et le contrôle de l’accès
aux AMPs, mais également à la nécessaire
concertation entre les différentes parties pre-
nantes et forces vives communautaires, dont
les diverses préoccupations doivent être prises
en compte à tous les niveaux, pour la détermi-
nation des orientations et des priorités, en vue
de l’établissement de mesures de gestion
consensuelles.
Ces divers réajustements s’imposent, du
moment qu’il est définitivement admis, que la
prise en compte des communautés environ-
nantes, est une condition sine qua non à la via-
bilité des AMPs.

la nécessité de la prise en
compte des communautés
La prise en compte des communautés dans
la problématique des AMPs, est d’une
impérieuse nécessité. Elle est même indis-
pensable à l’atteinte des objectifs escomp-
tés, eu égard d’abord, à la position névral-
gique que l’aire marine occupe dans la vie
des populations locales, avant et au
moment précis  de son érection en zone de
conservation.
Pour les populations locales, l’aire marine se
présente comme un cadre d’épanouissement
et un champ d’expressions et d’actions.
Point de convergence des espoirs locaux,
elle est aussi le terrain de satisfaction des
désirs communautaires. L’aire marine consti-

La prise en compte des communautés dans
la problématique des Aires Marines Protégées (AMP)
Cet article essaie de démontrer que les acteurs communautaires constituent  le socle
de toute AMP véritablement fonctionnelle. Dans le même ordre d’idées, il fait
l’apologie de l’approche participative en matière de gestion durable des écosystèmes.
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tue en effet, « le domaine de vie et de travail
des communautés humaines, qui y résident de
façon permanente ou temporaire »2.  Elle polari-
se toutes les préoccupations des familles en
matière de survie, en leur procurant les res-
sources nutritionnelles et financières essentielles
à leur existence. Fleuron de l’économie locale et
plaque tournante de l’évolution biologique d’es-
pèces halieutiques convoitées, l’aire marine est
un enjeu économique de taille, le théâtre d’une
rude compétition, où  une multitude d’acteurs,
animés d’une farouche volonté de prélever le
maximum de ressources possibles, entrent fré-
quemment en situation de conflits. Ce n’est pas
pour rien, que les nombreux contentieux qui
opposent les guet ndariens et les kayarois, trou-
vent leurs origines à l’intérieur de la fosse mari-
ne de Kayar. L’espace marin  est surtout pour les
communautés, un havre de consolation contre
l’extrême pauvreté et l’oisiveté, un lieu de refu-
ge  pour chômeurs, personnes désoeuvrées ou
sans qualification, et individus ayant connu des
déconvenues dans d’autres secteurs d’activités.
La preuve, le nombre d’agriculteurs et d’éleveurs
qui, pour cause de sécheresses endémiques ou
cycliques ou de mauvais rendements agricoles,
ont abandonné terres et pâturages pour l’enva-
hir, est aujourd’hui inestimable.
Témoin de l’histoire des communautés, l’aire
marine est un héritage culturel, un espace
mythique, un site sacré riche en représentations
de tous genres. Peuplée d’esprits et de divinités
qui méritent le culte du respect et de l’adora-
tion, elle participe à informer les communautés
de pêcheurs de leurs rapports à l’univers aqua-
tique conçu comme un ensemble de forces, et
de la nécessité pour elles de  réglementer ces
rapports, afin qu’elles puissent attirer à leur
bénéfice le concours de ces puissances pour la
conservation et l’accroissement de leur être. Les
pratiques rituelles des pêcheurs sénégalais (
lébous,  guet ndariens et niominkas), qui accom-
pagnent souvent l’ouverture des campagnes de
pêche artisanale, sont la preuve irréfragable,
qu’il existe  entre l’aire marine et ses commu-
nautés, une affinité spirituelle et une osmose
empreinte d’affection et de complicité. 
Elle se positionne en direction communautaire,
comme un important cadre de socialisation et
d’éducation. C’est le cercle au sein duquel, les
jeunes générations apprennent les rudiments
professionnels de leurs communautés, se les
assimilent et s’en font leurs règles de vie quo-
tidienne, afin de mieux perpétuer la tradition
dans ce domaine. Pour un observateur rompu
à la tâche, il n’est pas rare en effet, de voir au
sein de l’aire marine, les enfants jouer et dis-
tribuer des rôles sur des pirogues échouées,
écoper l’eau des pirogues, naviguer sur des
bouts de bois ou apprendre à manœuvrer de
petites embarcations. 
Toutes ces ramifications sociales, culturelles et
économiques, liées à sa présence au niveau local,
font que sa désignation en zone de conservation
fonctionnelle ou aire marine protégée (AMP),
s’observera difficilement sans et en dehors des

communautés humaines qui l’intègrent. Cela est
d’autant plus soutenable, qu’avec la mise sur
pied d’une AMP, on cherche à inciter les popu-
lations locales à un changement d’attitudes et
de comportements vis-à-vis des ressources et du
milieu, et à procéder à une modification de leur
mode de vie et de leurs pratiques routinières.
Dès lors, introduite dans une communauté, une
AMP peut être perçue comme un élément neuf,
perturbateur, et qui, pour cette raison sensible,
peut  se heurter à la résistance des communau-
tés dans sa mise en œuvre. Cette résistance est
en totale distorsion avec l’esprit de création des
AMPs, qui, parce qu’elles se veulent des formes
de gouvernance locale des pêcheries, sont avant
tout à la recherche du soutien et de l’appropria-
tion communautaires. L’approche participative
est ainsi le moyen idoine pour y arriver. En outre,
principaux acteurs et bénéficiaires des AMPs, les
communautés sont les dépositaires et les
garants des savoirs locaux, un ensemble d’expé-
riences et de connaissances accumulé durant
des générations, et auquel elles se réfèrent sou-
vent, pour faire face aux défis environnemen-
taux qui les interpellent.  Ces savoirs locaux sont
une partie intégrante du système d’aménage-
ment des AMPs. Ils  peuvent être d’un grand
apport dans la mise en œuvre et dans la gestion,
les deux axes où la prise en compte des commu-
nautés doivent être nécessairement de mise.

Les modalités de la prise en
compte des communautés
Prendre en compte les communautés dans la
problématique des AMPs, revient à reconnaître
leurs réalités vécues, leurs capacités latentes et
leurs aspirations profondes, afin de mieux les
associer dans tous les processus relatifs à leur
création et à  leur gestion.
L’initiative de création d’une AMP peut émaner
d’une communauté forte, dynamique,  suffi-
samment imprégnée des caractéristiques de la
ressource et du milieu et soucieuse de les préser-
ver. Dans ce cadre, il est indispensable que l’Etat,
à travers ses structures compétentes notam-
ment en matière de recherche bioécologique,
puisse examiner sa pertinence et appuyer le pro-
cessus en cas de nécessité.
A l’inverse, le souhait peut être émis par l’Etat ou
une ONG. Sa matérialisation nécessitera alors,
de vastes campagnes de communication, d’in-
formation, de conscientisation, de sensibilisa-
tion, d’éducation et de concertation en direction
des communautés concernées, des personnes
ressources locales et des différents groupes d’in-
térêts,  pour les amener à s’engager dans l’entre-
prise, avec l’appui au besoin, des organisations
de base dotées de pouvoirs de mobilisation et
des associations de relais communautaires. Elles
peuvent prendre différentes formes : visites
de proximité individualisées auprès des leaders
d’opinions, réunions publiques, mobilisation
sociale à travers l’organisation de manifesta-
tions populaires et folkloriques, interventions
au niveau des radios communautaires, projec-
tions de films sur des expériences d’AMPs

ayant réussi ailleurs, etc. A titre illustratif, les
responsables du projet Narou Heuleuk affir-
ment avoir mené deux années de sensibilisa-
tion auprès des populations des quinze vil-
lages environnants, pour asseoir l’AMP de
Bamboung dans la communauté rurale de
Toubacouta.
Ce qu’il faut surtout retenir à ce niveau, c’est
qu’il n’est pas souhaitable dans la démarche, de
donner l’impression aux populations, que le pro-
jet est l’apanage d’un groupe d’intérêt spéci-
fique, qui en tirera particulièrement profit par
rapport à la grande majorité. 
Quant à la gestion d’une AMP, elle est prati-
quement du ressort exclusif des communau-
tés, que peuvent relayer les agents administra-
tifs assermentés, dotés de pouvoir de répres-
sion. Elles sont plus habilitées que quiconque,
à gérer les ressources de leur terroir.
L’efficacité de cette gestion est cependant,
largement tributaire du dynamisme des
organes communautaires consensuellement
mis sur pied avec une claire spécification des
rôles, pour assurer la surveillance, le contrôle
de l’accès et le suivi des mesures, mais surtout,
de leurs capacités à mobiliser l’ensemble des
acteurs pour les amener à se conformer aux
décisions, qu’ils ont eux-mêmes librement
approuvées et contribué à asseoir.
Mais, qu’elles soient appelées « comités de
gestion » ou « comités locaux de pêcheurs »,
ces instances locales  ne peuvent être vraiment
fonctionnelles et jouer pleinement leurs rôles,
sans l’appui de l’Etat et /ou d’une quelconque
structure privée.
Cet appui concerne une dotation suffisante en
logistique et matériel nautique, mais aussi en
moyens financiers et en instruments juridiques
adaptés à leur mission.
Cependant, l’idéal est que dans son fonctionne-
ment, l’AMP puisse disposer d’une autonomie
financière, car sa mise sous perfusion peut ne
pas garantir sa durabilité. Le renforcement des
capacités des acteurs est également une dimen-
sion à ne pas négliger. Des ressources humaines
bien formées constituent une garantie dans la
gestion des AMPs.
Etant donné que les AMPs constituent des
espaces de restriction économique, leur promo-
tion dans une communauté, doit aussi être
assortie de mesures d’accompagnement, pour
atténuer leurs effets pervers sur les conditions
d’existence des usagers de la ressource.
Elles peuvent apparaître sous forme de finance-
ment de micro projets générateurs de revenus.   
Ce programme social permettrait d’encoura-
ger les acteurs, mais aussi de consolider et de
pérenniser les acquis..

Malick Diagne
Sociologue, GIRMaC
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