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 Résumé analytique  
 
L’évaluation à mi-parcours s’est déroulée sur une période de dix jours, du 4 au 14 juin 2008, et a été 

réalisée par un consultant international. Elle a donné lieu à : 

 un examen des documents relatifs au projet et d’autres documents pertinents ;  

 des entretiens avec les principales parties prenantes à Maurice (point focal du FEM/ministère 

des Finances ; Centre de recherche halieutique d’Albion (AFRC) et Division de la gestion 

intégrée des zones côtières du Département de l’environnement) et à Rodrigues (personnel 

de l’unité de gestion du projet ; représentants de l’Assemblée régionale de Rodrigues, de 

l’ONG Shoas Rodrigues, de la population et de la filière tourisme) ;  

 la participation, en qualité d’observateur, à deux réunions du projet (Conseil consultatif 

communautaire et Conseil de gestion de la zone marine protégée du Sud-Est (SEMPA)) ; 

 la finalisation de l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) avec le personnel du 

projet ; 

 l’analyse des constats et la préparation d’un rapport.  

 

Le document de projet a été signé en janvier 2004, pour une durée d’exécution prévue de 54 mois. Il 

était censé prendre fin en juin 2008, mais comme le premier décaissement n’est intervenu qu’en mars 

2005, la date d’achèvement a été repoussée à décembre 2009. Le projet a démarré très lentement, 

aucune activité n’ayant été enregistrée en 2004, assez peu en 2005, il s’est accéléré en 2006 du fait de 

la nomination du conseiller technique principal, et a de nouveau ralenti au début de 2007 avec le 

changement de gouvernement à Rodrigues. Depuis le milieu de l’année 2007, le rythme d’exécution 

s’est accéléré.  

 

Le projet a le but suivant : Améliorer durablement les modes de gestion et de conservation des zones 

marines protégées de la République de Maurice, y compris Rodrigues, et le partage équitable des 

avantages entre les populations locales et les opérateurs économiques. 

 

Deux grands objectifs sont définis à cette fin :  

1. Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel approprié en vue de la 

cogestion durable des zones marines protégées dans l’ensemble de la République de Maurice. 

À cet effet, toute une gamme d’activités sera engagée sur l’île principale de Maurice, en se 

fondant sur les enseignements tirés de l’action menée au titre de l’Objectif 2. 

2. Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, adapté à 

l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues. Pour ce faire, une zone marine protégée 

sera créée à Rodrigues (appelée zone marine protégée du Sud-Est (SEMPA)), dans le cadre 

d’une approche participative accompagnée des activités de renforcement des capacités 

nécessaires à sa gestion durable dans les années à venir. 

 

Les activités prévues au titre de l’Objectif 1 n’ont pas encore débuté, en partie en raison des retards de 

mise en œuvre des activités du second objectif. Depuis le lancement du projet, la situation à Maurice a 

beaucoup évolué, notamment du fait de nouveaux projets sur des thèmes voisins, tels que le tourisme 

écologique et la gestion intégrée des zones côtières, et il conviendrait désormais de réviser les 

activités prévues à l’Objectif 1 pour s’assurer qu’elles demeurent pertinentes. Par ailleurs, on constate 

aujourd’hui qu’il n’est pas envisageable d’appliquer des modèles élaborés à Rodrigues — une île très 

dépendante de la pêche et dotée d’une petite population homogène, ouverte à l’idée d’une gestion en 

participation des ressources naturelles — à Maurice, un territoire densément peuplé, caractérisé par 

une base économique plus diversifiée, notamment un important secteur touristique, et des aires 

marines établies de longue date. En outre, la Loi de 1998 sur la pêche et les ressources marines, qui 

prévoit l’établissement et la gestion de zones marines protégées, a récemment été révisée, et le 

nouveau texte est entré en vigueur en 2007 ; il serait donc irréaliste d’en proposer une nouvelle 

révision aussi rapidement. La démarche adoptée sera donc de diffuser des idées et des notions 

générales de cogestion dans les deux îles et de formuler, au titre de l’Objectif 1, des activités 

répondant spécifiquement au besoin de politiques plus propices aux zones marines protégées, d’une 
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sensibilisation accrue de la population aux fonctions et avantages qu’elles présentent, et d’une volonté 

politique plus affirmée conduisant à leur gestion avisée.  

 

Quatre produits sont prévus au titre de l’Objectif 2 : 

2.1 : Établissement d’une infrastructure et d’un conseil de gestion intégrée des zones marines 

protégées ;  

2.2 : Formulation d’un plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;  

2.3 : Développement des capacités en vue de l’application du plan de gestion intégrée des zones 

marines protégées ;  

2.4 : Sensibilisation des populations à la préservation des espèces marines. 

 

La situation a bien progressé en ce qui concerne le premier produit : en effet, le Conseil de gestion de 

la SEMPA est maintenant établi, et compte en son sein des représentants de toutes les parties 

concernées, notamment les pouvoirs publics, les populations et le secteur privé ; un gros travail a,   

par ailleurs, été fourni pour instaurer un mécanisme de cogestion reposant sur la pleine participation 

de neuf communautés de pêcheurs dont les activités sont dépendantes des lieux qui constitueront la 

zone marine protégée. Des comités de ressources communautaires ont été constitués à chaque point de 

débarquement ; le Conseil consultatif communautaire, désormais en place, compte dans chaque 

comité un représentant habilité à faire le lien entre les comités et le Conseil et vice versa. Plusieurs 

éléments attestent le bon fonctionnement de ces entités. Une campagne de participation 

communautaire est en cours ; son exécution a été confiée à l’ONG Shoals Rodrigues qui a été chargée 

d’organiser une série de consultations avec les populations pour parvenir à un consensus sur les 

limites de la zone, le plan de zonage et d’autres aspects de la gestion de la future zone marine 

protégée. Les populations semblent globalement en faveur de sa création, même si leur appui s’est 

essoufflé compte tenu de la lenteur des avancées du projet. Le soutien à long terme des communautés 

tiendra très largement aux retombées économiques positives que le projet et, au final, la zone marine 

protégée, auront ou non sur les moyens de subsistance des locaux. L’équipe de projet n’a pas ménagé 

ses efforts pour identifier des activités rémunératrices adaptées (à titre d’exemple, une étude de 

faisabilité de l’aquaculture a été réalisée, et une proposition a été présentée en vue de l’organisation de 

formations sur les exploitations respectueuses de l’environnement). La situation a moins progressé 

pour ce qui est de la définition du dispositif institutionnel de la zone marine protégée, bien que 

plusieurs solutions aient été identifiées. De même, le mandat des garde-parcs a été fixé, mais le plan 

d’effectifs n’a pas encore été préparé.  

 

S’agissant du deuxième produit, le travail a un peu progressé, notamment la collecte d’informations 

sur l’état des lieux initial qui doit être établi pour dresser le plan de gestion de la SEMPA. Des 

enquêtes ont été menées sur le milieu biophysique et les ressources halieutiques, et une enquête socio-

économique est en cours. Les limites de la zone marine protégée ont été déterminées et approuvées 

par l’ensemble des parties concernées ; il est prévu d’y inclure une partie du bassin versant, en tant 

que composante terrestre, mais les consultations doivent être poursuivies avec les habitants. Un projet 

de délimitation de la zone marine protégée a été préparé pour publication au Journal officiel et soumis 

à l’Assemblée régionale de Rodrigue, avant d’être confié à un expert juridique qui le finalisera. La 

préparation du plan de zonage et de la réglementation de la zone marine protégée interviendra une fois 

que les limites auront été publiées au Journal officiel. Des possibilités ont été identifiées en vue de la 

désignation de réserves de pêche intégrales, et la question sera examinée avec les populations. Les 

autres activités en rapport avec le deuxième produit (conformité, élaboration d’un plan pour le 

tourisme, identification des instruments financiers pour l’obtention de fonds, gestion de la composante 

terrestre de la zone protégée, définition d’une stratégie de suivi-évaluation) en sont encore au tout 

début de la planification. Le processus général de formulation du plan de gestion n’a pas encore été 

étudié, et il faudra remédier au manque de capacités de rédaction et de production (voir les 

recommandations). 

 

Le troisième produit, qui porte sur le développement des capacités, revêt une importance capitale pour 

le projet, mais très peu de choses ont été faites dans ce domaine. Il n’y a pas eu d’évaluation globale 

des besoins de formation, et les activités de formation prévues n’ont toujours pas été dispensées. 
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Quelques réalisations sont à signaler au titre du quatrième produit, dont diverses activités de 

sensibilisation qui ont été menées au tout début du projet. Il s’agit notamment de la production 

d’affiches, d’émissions radiodiffusées, et de l’action conduite dans le cadre de la campagne de 

sensibilisation communautaire qui repose sur des interventions auprès des populations et des activités 

d’éducation environnementale dans les écoles primaires. 

 

Les principales préoccupations concernant le projet sont la lenteur de la mise en œuvre et, dans 

certains cas, le manque de planification stratégique (par exemple, il n’y a pas eu d’évaluation des 

besoins de formation ou de stratégie de développement et de gestion du tourisme). Les retards 

d’exécution et l’absence de réflexion stratégique tiennent tous deux dus principalement à un manque 

de capacités et au faible nombre de spécialistes de la gestion des ressources naturelles à Rodrigues. 

Cette situation s’est traduite par la lenteur du recrutement des agents du projet et un fort taux de 

renouvellement (deux chefs de projet ont démissionné). Signalons aussi une communication 

insuffisante entre certains des intervenants et des organismes intéressés. Les plus gros écueils ont trait 

à l’insuffisance de documentation, la non présentation des rapports et autres documents prévus, la 

médiocrité des plans de travail et des rapports et, dans certains cas, l’absence de reddition de comptes 

sur les réunions ou sur des déplacements financés sur les fonds du projet.  

 

Étant donné la pertinence de ce projet, l’urgence de sa mise en œuvre pour enrayer la disparition des 

ressources marines et côtières à Maurice et l’avancement des travaux à Rodrigues avec l’élaboration 

d’une démarche de création et de gestion conjointe de la zone marine protégée, il est recommandé de 

poursuivre le projet à condition de résoudre au plus vite les problèmes liés au manque de capacités. 

Du fait des retards de mise en œuvre, il est trop tôt pour constater la moindre réalisation au vu des 

deux objectifs, et l’appréciation attribuée au projet à ce stade est donc « partiellement insatisfaisant ». 

De même, compte tenu des retards cumulés par suite des lenteurs d’exécution, du gros arriéré 

d’activités qu’il reste à mettre en œuvre et des sérieuses préoccupations quant à l’aptitude des agents 

du projet, il n’est pas possible d’attribuer au projet une appréciation autre que « partiellement 

insatisfaisant ».  

 

Les recommandations sont présentées ci-après, et font l’objet d’explications plus détaillées à la 

section 4 du rapport : 

 

1. Mesures immédiates : À engager avant décembre 2008  

 

1.1. Renforcer l’équipe de gestion ainsi que la gestion globale du projet  

 Finaliser le recrutement du chef de projet, et recruter un nouvel assistant en cas de promotion 

de l’actuel titulaire du poste.  

 Créer un nouveau poste au sein du projet pour appuyer l’action de l’équipe de projet, et 

apporter une formation au personnel en poste pour renforcer ses capacités. Le PNUD devrait 

pourvoir ce poste au plus tôt et ce, pour la durée restante du projet.  

 Renforcer la supervision par le PNUD, le NPD et autres entités responsables pour s’assurer 

que les recommandations de l’audit, de l’examen de l’état d’avancement du projet et du 

rapport de l’évaluation à mi-parcours sont mises en œuvre et que les procédures régissant le 

projet sont correctement appliquées.  

 Préparer le plan de travail du conseiller technique principal, qui doit être réaliste et faisable 

compte tenu du temps qu’il consacrera au projet. 

 Parachever le plan de suivi-évaluation du projet, y compris un atelier réunissant l’ensemble 

des agents affectés au projet, le personnel compétent du bureau de pays du PNUD, et les 

sous-traitants tels que l’ONG Shoals Rodrigues, durant lequel il faudra examiner et, si 

nécessaire, réviser les indicateurs du tableau synoptique, et recenser les besoins de données 

et d’informations. 

 Envisager la tenue d’un atelier pour tous les agents du projet (Maurice et Rodrigues), avant 

ou après la réunion du Comité de pilotage du projet, afin de développer l’engagement et 

l’adhésion au projet et d’améliorer le moral des intéressés. 
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1.2. Lancer les activités de l’Objectif 1  

 Réviser les activités de l’Objectif 1en vue de leur approbation à la prochaine réunion du 

Comité de pilotage, en tenant compte du contexte actuel et en s’assurant que la durée 

d’exécution restante suffira à leur mise en œuvre.  

 Préparer un plan de travail en vue de l’Objectif 1. 

 

1.3. Lancer le processus de préparation du projet de plan de gestion de la SEMPA 

 Engager un consultant pour rédiger le plan de gestion et faciliter sa production. 

 Définir un processus consultatif et participatif pour l’élaboration du plan de gestion et la 

définition de sa structure, en se fondant sur les directives et les modalités acceptées au plan 

régional et international, ainsi que sur l’exemple d’autres zones marines protégées dans la 

région.  

 Finaliser les buts et objectifs de la SEMPA et les examiner en atelier pour recueillir 

l’agrément de toutes les parties concernées.  

 Identifier clairement les différentes possibilités concernant la structure institutionnelle et la 

dotation en effectifs ; à cet effet, préciser les avantages et inconvénients de chaque formule 

et trouver un accord sur la solution appropriée, au moyen d’un processus participatif ; une 

fois cet accord trouvé, préparer l’organigramme correspondant à la structure retenue, ainsi 

qu’un descriptif de fonctions pour chacun des postes.  

 Rechercher un accord sur le régime de contrôle et d’application, en veillant à y associer tous 

les organismes compétents dans la mesure appropriée.  

 Préparer une stratégie touristique, qui sera l’une des composantes du plan de gestion.  

 Finaliser les programmes de suivi en veillant à les aligner sur les initiatives régionales afin 

que les données et les résultats puissent être partagés avec d’autres zones marines protégées. 

 Élaborer un plan de suivi-évaluation participatif pour mesurer les progrès enregistrés vers la 

réalisation des objectifs de la zone marine protégée, ainsi que son impact écologique et 

socio-économique, en appliquant une méthode reconnue d’évaluation de l’efficacité de la 

gestion.  

 

1.4. Formation et renforcement des capacités  

 Entreprendre une évaluation exhaustive des besoins de formation pour mettre clairement en 

évidence les besoins spécifiques des différents groupes, identifier les priorités et dresser un 

calendrier d’intervention.  

 Renforcer les relations et exploiter toutes les possibilités de collaboration avec des initiatives 

connexes menées au plan national, régional et international afin d’échanger des idées, 

d’élaborer de nouvelles modalités d’intervention, etc.  

 Identifier les possibilités de formation dans la région ainsi que les consultants et formateurs 

susceptibles de fournir les services nécessaires. 

 

1.2. Mesures à moyen terme : Janvier 2009 – fin du projet  

 

Objectif 1 

 Lancer et achever les activités.  

Objectif 2 

 Publier l’arrêté de création de la SEMPA au Journal officiel. 

 Recruter le personnel.  

 Former le personnel et les parties concernées.  

 Mettre en place le centre d’accueil et les activités touristiques destinées aux visiteurs.  

 Mettre au point le dispositif de gestion de la composante terrestre de la zone marine 

protégée.  

 Continuer de rechercher d’autres moyens de subsistance.  
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 Identifier des financements à long terme et des partenariats pour appuyer la SEMPA, par 

exemple avec des organisations internationales, telles que le Fonds mondial pour la nature 

(WWF) et l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS). 

 Préparer une stratégie de sortie. 

 Faire le bilan des enseignements du projet, et préparer des publications.  

 

1.3. Mesures à long terme  

 

 Explorer la possibilité de faire reconnaître la SEMPA en tant que réserve de biosphère 

côtière et marine UNESCO-MAB.  

 Envisager la possibilité d’un jumelage avec une autre zone marine protégée de la région ou 

d’ailleurs. 

 Formuler une politique et un programme de recherche pour la SEMPA. 
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1. Introduction 
 

1.1. Objet de l’évaluation et questions examinées 
 

La politique de suivi et d’évaluation applicable aux projets s’articule autour de quatre objectifs :          

i) suivre et évaluer les résultats et les impacts ; ii) fournir une base en vue de la prise de décisions sur 

les modifications et les améliorations requises ; iii) promouvoir la reddition de comptes quant à 

l’utilisation des ressources ; et, iv) préparer une documentation et des retours d’information sur les 

enseignements tirés des projets, et assurer leur diffusion. Les évaluations à mi-parcours reflètent ces 

objectifs : elles doivent permettre de valider l’évaluation initiale (réalisée au stade de la préparation, 

puis de la mise en route du projet) ou d’en combler les lacunes, pour ce qui est de la pertinence, de 

l’efficacité et de l’efficience du projet, et sont l’occasion d’apprécier les signes avant-coureurs 

d’échec ou de réussite et de procéder aux ajustements nécessaires. En favorisant la responsabilisation 

par rapport à l’utilisation des ressources, les évaluations à mi-parcours visent à : 

 Identifier d’éventuels problèmes tenant à la conception du projet ;  

 Évaluer les progrès accomplis au regard des objectifs recherchés ;  

 Recenser et documenter les enseignements de l’expérience (notamment ceux qui seraient 

susceptibles d’améliorer la conception et la mise en œuvre d’autres projets du PNUD/FEM), 

et à  

 Formuler des recommandations quant aux mesures spécifiques qui pourraient être prises 

pour améliorer le projet.  

 

2. Le projet dans le contexte du développement  
 

Située à 800 km au sud-est de Madagascar, dans l’océan Indien, la République de Maurice est 

composée d’une île principale, l’Île Maurice (1 852 km² pour une population de 1 260 696 habitants 

en 2007), et de petites îles éparpillées dans l’archipel des Mascareignes, dont Rodrigues qui se situe à 

environ 650 km à l’est. Rodrigues (109 km
2
, et une population d’environ 40 000 habitants en 2006), 

qui était jusque-là le dixième district administratif de Maurice, est aujourd’hui une région d’outre-mer 

jouissant d’une certaine autonomie depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Assemblée régionale de 

Rodrigues, en 2001. La protection et la gestion des ressources marines sont désormais l’un des 

secteurs de compétence du Conseil exécutif et de l’Assemblée régionale de Rodrigues qui est 

maintenant habilitée à voter les lois requises, en concertation avec le Bureau juridique de l’État.  

 

Maurice et Rodrigues sont entourés de récifs frangeants qui ceinturent des lagons peu profonds d’une 

importance critique pour l’économie nationale, car ils supportent les moyens de subsistance fondés 

sur le tourisme et la pêche dans les deux îles. L’importance de ces systèmes récifaux est constamment 

soulignée dans la littérature scientifique et environnementale, et Rodrigues est considéré comme l’île 

dotée du système récifal le plus vigoureux de tout l’archipel des Mascareignes. Les études du lagon de 

Rodrigues, réalisées en 2000 et en 2001 au titre du Programme Capricorne par l’ONG Shoals, ont 

conduit à l’identification de plus de 1 000 espèces appartenant à neuf phylums, dont certaines 

pourraient n’avoir jamais été répertoriées dans le passé. Des activités de suivi conduites par Shoals 

Rodrigues en 2007 ont mis en évidence un bon couvert corallien sur les pentes récifales, bien que 

moins fourni dans le lagon, et la santé générale des récifs a probablement décliné depuis les 

années 80. Il n’y a rien de surprenant à cela, car on estime que 40 % des récifs et des écosystèmes 

lagonaires associés ont été gravement endommagés par des pratiques de pêche destructrices, par 

l’envasement résultant de l’érosion des sols en amont et, dans une moindre mesure, par la pollution 

d’origine agricole et autres.  

 

Le tourisme est un secteur-clé à Maurice, mais reste embryonnaire à Rodrigues. Dans son discours de 

présentation du budget 2008, le Chef Commissaire a toutefois qualifié le tourisme de « principal 

moteur de croissance » pour Rodrigues, compte tenu de l’autorisation de construction de huit 

nouveaux hôtels et complexes touristiques et du doublement prévu du nombre de chambres 
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disponibles sur l’île au cours des trois prochaines années ; après trois ans de fléchissement, le nombre 

de touristes est passé de 42 833 en 2006 à 48 497 en 2007, soit une augmentation de près de 20 % des 

visiteurs étrangers. 

 

La pêche est l’un des principaux secteurs d’emploi à Rodrigues, et de nombreuses communautés sont 

dépendantes du lagon ; en 2006, 2 024 personnes étaient enregistrées comme pêcheurs à temps plein 

(13 % de la population active) et 2 000 autres personnes pratiquaient la pêche de manière 

occasionnelle. La pêche repose principalement sur les poissons du lagon (ciblés par les fileyeurs, les 

bateaux de pêche au casier et les ligneurs) et le poulpe qui est pêché au harpon et au fusil sous-marin, 

à pied ou depuis des bateaux. Signalons également des activités de moindre importance, la pêche des 

espèces pélagiques et démersales au-delà de la barrière récifale (moins de 20 % des pêcheurs), 

quelques unités de pêche au filet qui exploitent la crevette dans le lagon, l’exploitation des holothuries 

dans le lagon, une filière qui n’était pas réglementée dans le passé, qui a été interdite en 2006, 

rouverte en 2007, mais dans le cadre d’une réglementation (avec obligation pour les pêcheurs de se 

faire enregistrer), et qui sera soumise à des cycles trimestriels d’ouvertures et de clôtures alternatives.  

 

2.1. Objectifs et résultats escomptés  
 

Le but du projet est défini comme suit au tableau synoptique : Améliorer durablement les modes de 

gestion et de conservation des zones marines protégées de la République de Maurice, y compris 

Rodrigues, et le partage équitable des avantages entre les populations locales et les opérateurs 

économiques. 

 

Sa raison d’être a été énoncée ainsi ; Élaborer et tester un modèle de cogestion par les pouvoirs 

publics, les populations locales et le secteur privé, et bâtir un environnement propice à sa 

transposition dans toute la République de Maurice.  

 

Deux grands objectifs ont été définis en vue du projet :  

 

Objectif 1 : Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel approprié en vue 

de la cogestion durable des zones marines protégées dans l’ensemble de la République de 

Maurice.  

 

À cet effet, diverses activités, prévues sur l’île principale de Maurice, devaient être conduites en 

parallèle de celles envisagées au titre de l’Objectif 2, mais avec un démarrage plus tardif pour en tirer 

les enseignements. À l’époque où le projet a été conçu, les activités au titre de cet objectif ont été 

sélectionnées par les parties prenantes pour satisfaire des besoins spécifiques correspondant au 

contexte politique et institutionnel d’alors. Comme on l’explique plus loin, certaines de ces lacunes 

ont été comblées du fait de la mise en œuvre d’autres opérations, et il convient donc de réviser les 

activités prévues au titre de cet objectif.  

 

Objectif 2 : Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, adapté à 

l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues.  
 

Cet objectif vise l’élaboration d’un modèle de cogestion d’une zone marine protégée dont 

l’établissement est prévue sur un site pilote qui a été délimité au sud-est du lagon de Rodrigues. Un 

plan de gestion doit être préparé dans le cadre d’une approche participative, et la zone protégée 

devrait être créée. Le tableau synoptique du projet prévoit une gamme complète d’activités de 

formation destinées à doter des compétences et capacités nécessaires tous les intervenants concernés 

par l’avenir de cette initiative. Un important volet de sensibilisation a été prévu pour que toutes les 

parties concernées soient parfaitement au clair quant à la raison d’être de la zone protégée, aux 

avantages qu’elle peut produire et à la responsabilité qu’elle impose aux personnes participant à sa 

gestion.  
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2.2. Problèmes que le projet vise à résoudre  
 

Visée première de ce projet, la mise en place d’un dispositif efficace de zones marines protégées dans 

la République de Maurice permettra à la fois de préserver la biodiversité marine et de produire des 

retombées équitables pour les populations dépendantes des ressources marines.  

 

Au moment où le projet a été conçu (2001-2003), il était admis que plusieurs difficultés faisaient 

obstacle à la création et au bon fonctionnement de zones marines protégées. Aux termes de la Loi de 

1998 sur la pêche et les ressources marines, trois types de zones marines protégées peuvent être 

officiellement constituées par publication au Journal officiel :  

 des parcs marins : à savoir des zones marines protégées polyvalentes, assorties de plans de 

zonage définissant des réserves intégrales interdites à la pêche, et des zones réservées à la 

baignade et à d’autres activités autorisées ; les objectifs visés sont principalement la 

préservation des ressources, par la réglementation des activités, et la création de sites 

protégés pour l’appréciation et la jouissance du public et la recherche.  

 Des réserves de pêche : c’est-à-dire des zones où la pêche au filet est interdite, sans plan de 

zonage, et qui ont principalement pour objectif de protéger les zones de frai et d’alevinage.  

 Des réserves marines : à savoir des zones marines protégées où tout prélèvement est interdit, 

qu’il s’agisse de pêche, ou de prospection, d’extraction ou de forage pétrolier ou minier.  

 

Certaines aires du lagon de Maurice ont été déclarées réserves de pêche en 1987 afin d’enrayer 

l’épuisement des stocks. Six d’entre elles, qui abritent des mangroves et des habitats importants pour 

la reproduction et l’alevinage, ont été désignées en tant que zones marines protégées et réserves de 

pêche en 2000. Signalons également deux parcs marins (Blue Bay et Balaclava), qui ont d’abord été 

désignés en tant que parcs nationaux, avec publication au Journal officiel en 1997 au titre de la Loi de 

1993 sur la faune et la flore sauvages et les parcs nationaux, puis comme zones marines protégées et 

parcs marins en 2000, en vertu de la Loi de 1998 sur la pêche et les ressources marines. À l’heure 

actuelle, il n’existe pas de réserves marines à Maurice. La Division de la conservation des ressources 

marines du Centre de recherche halieutique d’Albion, l’organe technique du ministère des Pêches, est 

responsable de la gestion des zones marines protégées. Une démarche descendante classique est 

appliquée à cet effet, sans grande participation de la part des autres intervenants, et il est généralement 

admis que l’action de police menée par le Service de protection de la pêche est insuffisante, et que la 

réglementation n’est guère respectée du fait de capacités insuffisantes et d’un manque de personnel, 

d’installations et de matériel. Ainsi, en dépit de l’existence de lois et d’une structure de gestion 

adaptées, beaucoup sont d’avis que les zones marines protégées de Maurice ne remplissent pas leurs 

objectifs. 

 

À Rodrigues, cinq réserves de pêche, où la pêche à la senne est interdite, ont été officiellement 

désignées en 2004, avec publication au Journal officiel, mais la réglementation n’est pas respectée. 

Quatre réserves marines publiées au Journal officiel en 2007 couvrent des zones importantes du récif 

au nord de l’île ; leur désignation résulte du travail technique et des consultations engagés dans le 

cadre d’une initiative conduite par l’ONG Shoals Rodrigues, et financée par des bailleurs de fonds. 

Elles relèvent du Directeur du Département des pêches (placé sous l’autorité du Chef Commissaire). 

Trois de ces réserves n’ont toujours pas été délimitées, et ne sont donc pas appliquées ; la mise en 

œuvre de la quatrième réserve est en cours. Leur importance a été reconnue par l’Assemblée régionale 

de Rodrigues, comme en témoigne le fait que le Chef Commissaire y est fait expressément référence 

dans son discours de présentation du budget 2008. La SEMPA, zone marine protégée dont la création 

est prévue au projet, sera le troisième parc marin de Maurice, et couvrira une superficie d’environ 

62 km² (42 km² d’espaces marins, soit 17 %, et 20 km
2
 d’espaces terrestres). Le Commissaire des 

infrastructures publiques et des parcs marins est responsable des parcs marins. 

 

À Rodrigues, la notion de zones marines protégées est bien accueillie, et l’idée d’une gestion 

participative, voire fondée sur une totale collaboration, est globalement bien comprise. Dans cette île, 
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la principale difficulté consiste à garantir des moyens de subsistance durable aux pêcheurs qui sont 

actuellement tributaires du lagon et ce, dans un contexte d’épuisement des stocks halieutiques et des 

incontournables restrictions qui seront imposées à leurs activités pour régénérer les écosystèmes. Du 

fait des vents dominants et de l’absence de bateaux adéquats, la pêche est presque intégralement 

limitée aux habitats protégés du lagon. Comme le signalait un spécialiste de la pêche dans son rapport 

sur le projet, le lagon de Rodrigues a été exploité de manière intensive depuis 200 ans au moins, et les 

différents efforts de gestion n’ont guère abouti. L’effort de pêche excessif et le prélèvement de 

juvéniles, conjugués aux dégâts provoqués dans l’écosystème marin par les pratiques de pêche 

destructrices (par exemple la pêche au casier et les techniques de pêche du poulpe), ont appauvri les 

pêcheries de poissons et de poulpe (dont le rendement est aujourd’hui inférieur à leur plein potentiel), 

sans compter la modification progressive de la composition des captures qui contiennent de moins en 

moins d’espèces de forte valeur, ou situées dans le haut de la chaîne trophique, et davantage 

d’herbivores de peu de valeur. Les études indépendantes sur la pêche font état de signes attestant un 

recul du couvert corallien, et les populations de poissons sont désormais dominées par des demoiselles 

de petite taille, avec peu de carnivores, tels que les lutjanidés et les carangues. 

 

Les récifs sont aussi menacés par les fortes charges sédimentaires provenant d’utilisations inadaptées 

des sols dans le bassin versant, un problème qu’il conviendra de résoudre pour que la zone marine 

protégée puisse produire les effets escomptés. Les menaces posées par le tourisme et le 

développement côtier sont plutôt faibles aujourd’hui, mais on peut s’attendre à ce qu’elles augmentent 

considérablement dans un avenir proche étant donné les nombreux projets en réserve, principalement 

les chantiers de développement touristique et d’adduction d’eau. À l’heure actuelle, il n’existe qu’un 

hôtel (Ebony Mourouk Hotel), et deux autres sont en projet à Graviers. La zone marine protégée sera 

l’occasion de contrer toute menace que ces nouvelles initiatives pourraient impliquer.  

 

3. Conclusions 
 

3.1. Élaboration du projet (idée de base, conception, pertinence) 
 

Conformément aux directives formulées pour les projets du PNUD/FEM, cette section examine le 

bien-fondé de l’idée de base du projet et de sa conception à la lumière des changements qui sont 

intervenus depuis son démarrage. 

 
L’Objectif 1 prévoyait de tirer parti des enseignements de la cogestion et de l’expérience acquise sur 

un site pilote à Rodrigues pour améliorer la politique et les textes de loi applicables à l’ensemble du 

pays ; cet objectif paraît aujourd’hui inapproprié dans sa conception et ce, pour plusieurs raisons.  

 

Premièrement, le contexte politique, juridique et administratif rendra sa réalisation extrêmement 

difficile, voire impossible. Rodrigues est autonome pour ce qui est de la gestion des ressources 

naturelles, avec la possibilité d’élaborer ses propres modalités d’intervention dans le contexte 

législatif national. La population assez faible et homogène de l’île, le fait qu’il n’y existe pas de parc 

marin établi de longue date et la récente initiative de création de réserves marines appuyées par une 

approche participative sont autant d’éléments qui permettent de penser que la mise en place d’une 

cogestion sera un processus bien plus simple que ce ne serait le cas à Maurice. Maurice dispose de 

parcs marins établis depuis une dizaine d’années, et les pratiques de gestion, très ancrées, n’associent 

guère les populations. Par ailleurs, les communautés de pêcheurs de Rodrigues sont les principales 

parties prenantes, le tourisme jouant encore un rôle minime. C’est exactement l’inverse à Maurice où 

les zones côtières sont majoritairement affectées aux loisirs des habitants et des touristes étrangers. En 

outre, les deux îles n’ont pas la même structure institutionnelle : à Maurice, le ministère de 

l’Agroalimentaire et de la Pêche est responsable des zones marines protégées, tandis qu’à Rodrigues, 

les parcs marins relèvent de la compétence de la Commission des infrastructures publiques et des 

parcs marins (tandis que la gestion des réserves marines incombe au Commissaire des pêches). Par 

conséquent, même si l’on peut transposer certaines idées et notions générales d’une île à l’autre, les 

processus plus particuliers et les dispositions de gestion devront être spécifiques à chaque île. Étant 
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donné les retards de mise en œuvre des activités prévues à Rodrigues dans le cadre du projet, cela 

pourrait s’avérer difficile pendant la durée restante du projet, et il serait peut-être préférable de se 

concentrer, de façon plus générale, sur la mise en place de pratiques éprouvées, et sur le renforcement 

des politiques et des modalités de gestion des zones marines protégées à Maurice. 

  

Deuxièmement, le produit 1.1 prévoyait la constitution d’une équipe ou d’un groupe de travail chargé 

d’examiner les politiques et les lois en vigueur puis, en se fondant sur leurs conclusions, l’expérience 

acquise avec le site pilote et les consultations avec les parties concernées, de formuler des 

propositions pour l’adoption de nouvelles politiques et une réforme des textes afin de mieux garantir 

la viabilité financière des zones marines protégées. La législation a en fait évolué depuis le début du 

projet : la Loi n° 2 de 1998 sur la pêche et les ressources marines a été révisée, et la Loi de 2007 sur la 

pêche et les ressources marines est maintenant entrée en vigueur. Il ne serait pas réaliste de compter 

sur une nouvelle révision de ce texte dans un proche avenir.  
 

 
Troisièmement, l’Objectif 1, tel que décrit dans le document de projet, évoque la nécessité de 

renforcer la gestion côtière de manière générale, et de promouvoir un tourisme respectueux de 

l’environnement, autant d’initiatives qui ont déjà été engagées dans le cadre d’autres programmes 

nationaux. À titre d’exemple, le produit 1.3. visait la mise au point d’un mécanisme réunissant 

différents organismes afin que les décisions puissent être prises collectivement, et prévoyait des 

activités, telles que l’examen du mandat des organismes compétents en matière de ressources marines, 

des consultations avec les parties prenantes et l’élaboration d’un mécanisme de consultation. Ces 

activités ont déjà été engagées dans le cadre du projet national de Stratégie de gestion intégrée des 

zones côtières, qui est dirigé par le Département de l’environnement, sous l’autorité du ministère de 

l’Environnement, et qui débouchera sur l’élaboration d’une stratégie nationale attendue pour janvier 

2009. Le produit 1.4. supposait la constitution d’un groupe de travail composé de représentants des 

principales institutions mauriciennes du tourisme, l’organisation d’activités de sensibilisation, et la 

formulation de principes en vue d’un tourisme respectueux de l’environnement, assortis d’un 

mécanisme d’application, autant d’activités qui seront abordées dans le processus d’élaboration de la 

stratégie nationale sur le tourisme.  

 

Il faut donc remanier l’Objectif 1, en l’axant spécifiquement sur les zones marines protégées, tout en 

conservant la structure existante à six produits :  

1.1 : Renforcer le cadre politique et législatif en vue de la gestion durable des ressources marines ;  

1.2 : Mettre au point des outils et des codes de pratique pour faciliter l’application effective des 

politiques et des lois existantes ;  

1.3 : Identifier les mécanismes en vue du renforcement du dispositif institutionnel de gestion 

durable des ressources marines ;  

1.4 : Développer l’action de sensibilisation et de réforme dans le secteur du tourisme pour 

favoriser l’application des principes de gestion des ressources marines dans ce secteur ;  

1.5 : Élaborer des mécanismes à l’appui d’une action de promotion et de réforme du secteur de la 

pêche ;  

1.6 : Mettre au point des mécanismes visant à sensibiliser les secteurs-clés de la société à la 

nécessité de préserver les ressources marines.  

 

Cette approche a été convenue en accord avec le chargé des opérations d’AFRC, l’organisme 

d’exécution chargé de cette composante du projet.  

 

Bien que l’idée d’établir un « site pilote » ne semble plus appropriée aujourd’hui, le fondement 

conceptuel de l’Objectif 2, à savoir la création d’une zone marine protégée cogérée à Rodrigues, reste 

des plus pertinents. Le site initialement choisi à Mourouk convient toujours (forte biodiversité marine, 

telle que constatée dans de précédents travaux de recherche ; la Grande passe est la plus large de 

toutes celles de Rodrigues ; les îles situées dans la zone proposée abritent une flore unique ; la zone 

est déjà très prisée par les touristes ; la pêche y est très développée, etc.). Par ailleurs, les volets de 
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renforcement des capacités, auxquels une place importante a été accordée à tous les niveaux 

(apprentissages individuels, développement au sein des institutions, et environnement porteur) et le 

volet de sensibilisation sont tout aussi importants aujourd’hui qu’à l’époque où le projet a été pensé. 

 

L’Objectif 2, qui est axé sur Rodrigues, est globalement bien soutenu. La préservation des ressources 

marines est l’une des valeurs fondamentales énoncées dans la Stratégie et Plan d’action pour le 

secteur de la pêche à Rodrigues (2006), et constitue une priorité immédiate. Le projet a été 

spécifiquement évoqué dans le discours de présentation du budget 2008 où il est dit que l’Assemblée 

régionale de Rodrigues « prévoit de publier sous peu au Journal officiel les limites de la zone marine 

protégée ». Même s’il y a d’évidentes difficultés de mise en œuvre (examinées ci-dessous), la quasi-

totalité des personnes interrogées à Rodrigues se sont dites enthousiastes à la perspective d’un parc 

marin bien géré dans l’île. 

 

Les activités prévues au titre de l’Objectif 1 sont de portée nationale, et il n’a guère été facile 

d’apprécier le degré d’adhésion et d’engagement des parties concernées. L’impression générale va 

toutefois dans le sens d’une faible détermination. Plusieurs facteurs ont conduit à cette conclusion, 

notamment : la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec les personnes clés durant la mission 

d’évaluation à mi-parcours ; le manque d’engagement affiché jusqu’ici par l’organisme d’exécution 

chargé de l’Objectif 1, si ce n’est la participation de ses représentants aux réunions du Comité de 

pilotage ; et le fait que des activités aient été engagées dans des domaines connexes, alors que le 

projet avait déjà démarré, sans que l’équipe de projet y soit associée et sans tirer parti des fonds 

disponibles au titre du projet (par exemple la révision de la Loi sur la pêche et les ressources marines). 

Le simple fait qu’il ait été difficile d’organiser les réunions nécessaires à l’évaluation à mi-parcours 

témoigne en soi d’un manque d’engagement à l’égard du projet et/ou d’une insuffisance de capacités 

pour s’impliquer dans ce qui peut être perçu comme une initiative pilotée de l’extérieur.  

 

Une difficulté de conception majeure, dans ce projet comme dans nombre d’autres projets du FEM, 

tient au fait que les modalités de mise en œuvre ne tiennent pas compte de l’insuffisance des 

capacités, à tous les niveaux, pour gérer un projet de cette ampleur. Comme il en est question ci-après, 

l’absence de conseiller technique à plein temps s’est révélée un obstacle majeur ; le recrutement tardif 

du conseiller technique principal, à mi-parcours du projet, a privé les organismes d’exécution et le 

personnel du projet d’un appui nécessaire, même si celui-ci a depuis consacré un temps considérable 

au projet.  

 

3.2. Mise en œuvre  
 

Cette section examine dans quelle mesure les activités et les produits du projet ont été menés à bien 

dans le respect du budget et du calendrier, et analyse le projet au regard a) des avancées de la mise en 

œuvre, et b) de la gestion. Comme il n’y a pas eu d’examen global de l’action menée dans ce cadre, il 

a fallu puiser dans diverses sources pour dresser ce bilan. Ainsi, les activités prises en compte ne sont 

pas celles définies au plan de travail élaboré après la préparation du projet de rapport initial, mais 

celles qui figurent dans le tableau synoptique et le document de projet. 

 

 

3.2.1. Avancement de la mise en œuvre des activités (efficacité) 
 

Objectif 1 : Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel favorable en vue de 

la cogestion durable des zones marines protégées sur tout le territoire de la République  
 

Aucune des activités prévues au titre des six produits de cet objectif n’a été engagée et, comme il a 

déjà été indiqué, il convient de les réviser pour tenir compte des évolutions dans le domaine de la 

gestion intégrée des zones côtières et du tourisme depuis que le projet a démarré. Le document de 

projet recommande de ne lancer les activités de l’Objectif 1 qu’à partir du moment où celles prévues 

pour l’Objectif 2 sont déjà bien engagées. Dans le rapport initial, il est judicieusement recommandé de 
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démarrer certaines activités en parallèle, pour laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre de cet 

objectif, une recommandation approuvée dans cette Évaluation à mi-parcours.  

 

Alors qu’il était suggéré dans le budget et plan de travail révisés d’entreprendre toutes les activités 

relevant de l’Objectif 1 dans le cadre d’un contrat unique, cette recommandation a été révisée, et il 

conviendra de passer plusieurs contrats en vue des différents travaux d’assistance technique. Les 

projets de cadre de référence sont en cours de préparation par le conseiller technique principal. Il 

faudra en tout premier lieu recenser très précisément les activités nécessaires, puis déterminer les 

priorités du projet, pour enfin identifier la meilleure méthode de mise en œuvre et donc, les contrats 

qui seront nécessaires.  

 

Objectif 2 : Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, 

adapté à l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues 
 

Quatre produits sont prévus au titre de l’Objectif 2 : 

2.1 : Établissement d’une infrastructure et d’un conseil de gestion intégrée des zones marines 

protégées ;  

2.2 : Formulation d’un plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;  

2.3 : Développement des capacités en vue de l’application du plan de gestion intégrée des zones 

marines protégées ;  

2.4 : Sensibilisation des populations à la préservation des espèces marines. 

 

 

3.2.2. Examen de la gestion du projet (efficience) 

 

Le taux de mise en œuvre extrêmement faible, tel que présenté à la 3.2.1, montre qu’il existe des 

problèmes fondamentaux qui doivent être résolus. Des retards d’exécution ont été signalés dès la toute 

première réunion du Comité de pilotage, en août 2005 (voir le procès-verbal), tous les intervenants en 

conviennent, et il en est fait état dans les examens de l’état d’avancement du projet de 2006 et de 

2007. 

 

Autre difficulté, certains produits sont abordés de manière très fragmentaire. À titre d’exemple, le 

produit 2.3, qui se rapporte au renforcement des capacités, supposait la réalisation d’une évaluation 

initiale des besoins, tandis que le produit 2.4. exigeait la formulation d’une stratégie de 

sensibilisation ; une autre activité prévoyait l’élaboration d’un plan pour le tourisme. Ces plans et 

évaluations permettent de s’assurer que tous les problèmes ont été examinés, les priorités définies, que 

les tâches sont entreprises dans un ordre logique, et qu’un suivi-évaluation sera effectué dans les 

formes requises. Une stratégie n’est pas nécessairement un document complexe, mais elle doit en 

revanche énoncer clairement quels sont les besoins d’ensemble, quelles sont les priorités et quel est le 

calendrier prévu pour résoudre ces questions. 

 

3.3. Résultats du projet  
 

Dans la section précédente, on décrivait les activités entreprises au titre des différents produits. Cette 

section vise à évaluer dans quelle mesure le projet a atteint (ou atteindra, en toute probabilité) ses 

objectifs, s’il sera viable et quelle sera sa contribution à l’amélioration des compétences des agents 

nationaux.  

 

 

3.3.1. Évaluation globale  

 

Étant donné la pertinence de ce projet, l’urgence de sa mise en œuvre pour enrayer la disparition des 

ressources marines et côtières à Maurice, et l’avancement des travaux à Rodrigue, avec l’élaboration 

d’une démarche de création et de gestion conjointe de la zone marine protégée, il est recommandé de 
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poursuivre le projet. Du fait des retards de mise en œuvre, il est cependant trop tôt pour constater la 

moindre réalisation au regard des objectifs, voire évaluer les progrès par rapport à chaque produit 

d’après les indicateurs définis au tableau synoptique. Seuls trois des dix produits sont suffisamment 

avancés pour que les progrès puissent être mesurés par ces indicateurs, et l’appréciation qui leur a été 

attribuée est « partiellement satisfaisant ». Les sept autres produits n’ont pas encore démarré, ou sont 

encore au stade de la planification, et ne pourraient être jugés autrement que « insatisfaisant » ou 

« partiellement insatisfaisant ». Pour ce qui est de ses deux objectifs, le projet est donc considéré 

comme « partiellement insatisfaisant ».  

  

De même, compte tenu des retards cumulés par suite des lenteurs d’exécution, du gros arriéré 

d’activités qu’il reste à mettre en œuvre et des sérieuses préoccupations quant à l’aptitude des agents 

du projet, il n’est pas possible, à ce stade, d’attribuer au projet une appréciation autre que 

« partiellement insatisfaisant ». Toutefois, la lenteur de mise en œuvre signifie aussi que les dépenses 

ont été très inférieures aux prévisions, ce qui pourrait être considéré comme avantageux si le budget 

pouvait être ajusté de manière à accroître l’assistance en phase finale du projet. En conséquence, il est 

recommandé de poursuivre le projet à la condition de recruter davantage de personnel pour a) 

s’assurer que les activités prévues sont mises en œuvre à un rythme adéquat, et que des procédures 

appropriées de gestion sont introduites et maintenues ; et, b) dispenser des formations et des activités 

de renforcement des capacités aux personnes et aux organismes qui seront chargés de poursuivre les 

travaux après l’achèvement du projet. Des recommandations plus détaillées sont présentées à la 

section 4. 

  

3.3.2. Réalisation des objectifs  

 

Comme on l’a indiqué plus tôt, le plan concernant l’Objectif 1 est désormais de le rattacher plus 

étroitement aux zones marines protégées, dans la mesure où la stratégie nationale de gestion intégrée 

des zones côtières n’aborde la question des aires protégées et du tourisme que de manière très 

générale. S’agissant des zones marines protégées, cette stratégie comportera probablement des 

recommandations pour l’implantation de nouveaux parcs marins, de plus grande envergure que 

Balaclava et Blue Bay, et qui s’apparenteraient donc davantage à la SEMPA de Rodrigues. 

L’expérience acquise à Rodrigues pourrait ainsi être mise à profit. Il ne sera probablement pas 

possible de transposer l’outil de cogestion comme cela avait été initialement envisagé, mais certaines 

des modalités d’intervention mises au point dans le cadre du projet pourraient s’avérer utiles. En 

outre, le volet de sensibilisation de l’Objectif 1, qui vise à expliciter les effets positifs d’une gestion 

avisée des zones marines protégées et à les promouvoir auprès de différents secteurs, pourrait avoir un 

impact majeur si les activités prévues aboutissent. En outre, il convient de donner suite à la 

recommandation formulée dans l’examen 2007 de l’état d’avancement du projet, à savoir la 

réalisation d’une analyse coûts-avantages des zones marines protégées à Maurice.  

 

S’agissant de l’Objectif 2, certains résultats commencent à se faire sentir, notamment l’apparition 

d’un sentiment de propriété collective des ressources du lagon, et la mise en place de processus fondés 

sur une participation significative des parties concernées. Ces résultats sont principalement dus aux 

premiers succès que semblent avoir remportés les comités communautaires de ressources, le Conseil 

consultatif communautaire et le Conseil de gestion de la SEMPA où les décisions collectives sont 

adoptées et auxquels sont associés les principaux groupes d’intervenants. Cet engagement précoce des 

communautés tient peut-être au fait que des consultations avaient déjà été menées auprès de certaines 

des communautés riveraines de la SEMPA à l’occasion du projet d’établissement de réserves marines 

exécuté par l’ONG Shoals Rodrigues
1
. La structure des comités ressemble à celle utilisée en Tanzanie 

et aux Comores pour associer les communautés locales à la gestion des zones marines protégées, et il 

serait utile que le personnel du projet partage ses expériences avec ces pays. Si ce processus se 

poursuit avec la formulation et l’application du plan de gestion, ce qui supposera la mise au point d’un 

système de zonage, des réglementations, et des instruments financiers visant à générer des recettes 

                                                 
1 Gell, F.R., Lynch T.L., Meunier, M.S., Blais, M.E.I. et Hooper, T.J. 2003. Marine Reserves for Sustainable 

Fisheries and Conservation in Rodrigues. Shoals Rodrigues  
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pour appuyer les opérations de conservation, il est très probable qu’une démarche efficace de 

cogestion sera élaborée d’ici la fin du projet.  

 

L’UICN a défini quatre grands types de gouvernance des zones marines protégées
2, 3

 dont la cogestion 

ou gestion en collaboration. Ce mode de gouvernance repose sur diverses formules permettant 

d’associer les parties prenantes, de la consultation à la recherche de consensus, en passant par la 

négociation et le partage des responsabilités et, dans certains cas, le transfert des fonctions de gestion 

à un autre organisme. Il se rapporte aux zones protégées où :  

 la responsabilité et le pouvoir de gestion sont partagés entre deux ou plusieurs entités, dont 

des organismes publics nationaux ou locaux, des populations autochtones et locales, des 

groupes d’utilisateurs, des entreprises privées et des propriétaires fonciers ;  

 le pouvoir de décision, la responsabilité et l’obligation de reddition de compte incombent 

officiellement à un organisme qui est tenu, en vertu d’une loi ou d’une politique, de 

collaborer avec d’autres parties prenantes (un système souvent appelé gestion en 

collaboration) ; ou encore où  

 différents intervenants siègent au conseil/organe de gestion doté du pouvoir décisionnel, de 

la responsabilité et de l’obligation de reddition de compte (on parlera plus volontiers de 

gestion conjointe).  

 

Les parties prenantes à l’établissement de la SEMPA doivent maintenant déterminer laquelle de ces 

options est la mieux adapté à la situation de Rodrigues ; plusieurs solutions reflétant ces différentes 

possibilités ont été décrites précédemment. Il sera important d’établir ce dispositif dans les meilleurs 

délais, car différents éléments laissent à penser que les pêcheurs, et même certains opérateurs du 

secteur touristique, commencent à ne plus avoir foi dans le processus. Dans son rapport, le spécialiste 

de la pêche signale que les populations et les pêcheurs sont bien disposés à l’idée de la création de 

réserves marines et de mesures de gestion de la pêche, et fait valoir qu’ils sont en partie au moins 

responsables de la recherche de solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Toutefois, 

comme on peut le lire dans le rapport initial publié en 2006, les retards de mise en œuvre du projet ont 

érodé l’enthousiasme de nombre des pêcheurs de la région ; en outre, durant les entretiens conduits en 

vue de l’évaluation à mi-parcours, plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les pêcheurs 

étaient moins en faveur du projet qu’ils ne l’avaient été, et l’action menée dans le cadre de la 

campagne de participation communautaire a montré que seulement quatre villages sur neuf 

témoignaient aujourd’hui d’un soutien plein et entier au projet. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 

mécontentement, notamment les attentes excessives qui ont été suscitées chez les populations au 

démarrage du projet, et la désinformation qui s’est développée (par exemple que les pêcheurs 

devraient quitter le lagon, et qu’ils seraient dédommagés en raison de la création de la zone marines 

protégées).  

 

L’évaluation à mi-parcours a mis en évidence le fait que certains (personnel du projet tout autant que 

parties prenantes) confondent le « projet », qui est essentiellement une enveloppe financière, 

l’assistance technique qui aura une fin, et la zone marine protégée elle-même qui, une fois établie, 

demeurera une institution pérenne de Rodrigues. Pendant la durée restante du projet, il sera important 

de s’assurer que toutes les parties concernées fassent bien la différence. Le processus de préparation 

du plan de gestion permettra de clarifier les choses une fois qu’il sera lancé. Une première étape devra 

être de définir soigneusement les « valeurs » de la zone marine protégée (par exemple les 

caractéristiques de la zone qui ont présidé à sa désignation) qui serviront de base à la formulation du 

but et objectifs. Un but a été proposé pour la SEMPA dans le document technique élaboré aux fins de 

                                                 
2 Borrini-Feyerabend, G., Kothari, A. et Oviedo, G. 2004. Indigenous and Local Communities and Protected 

Areas  : Towards Equity and Enhanced Conservation. UICN, Gland, Suisse et Cambridge (Royaume-Uni). 

111 pp. 

3 Dudley, N., Mulongoy, K.J., Cohen, S., Stolton, S., Barber, C.V. et Gidda, S.B. 2005. Towards Effective 

Protected Area Systems. An Action Guide to Implement the Convention on Biological Diversity Programme of 

Work on Protected Areas. Série des Publications techniques n° 18, Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique, Montréal, 108 pp. 
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parution au Journal officiel : Maintien de l’aptitude naturelle des écosystèmes de la SEMPA à 

produire des biens et des services, et deux objectifs y ont été associés : 

 Conservation des écosystèmes et des habitats en vue de la reconstitution des stocks 

halieutiques et de la biodiversité à l’intérieur du lagon  

 Renforcement de l’assise socio-économique, fondé sur la diversification des activités.  

 

Ces propositions initiales sont intéressantes (en particulier le concept de biens et services 

écosystémiques), mais elles doivent être bien étudiées, parfaitement comprises et approuvées par tous 

les intervenants. Pour le moment, ni le but, ni les retombées proposées ne font spécifiquement état de 

la nécessaire adhésion des populations locales, ou du degré de contrôle dont elles jouiront par rapport 

à la gestion des ressources de la zone. Il convient de revoir les objectifs/réalisations pour garantir leur 

contribution au but visé, et s’assurer que leur effet sera spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et 

opportun (modèle « SMART »). Les indicateurs définis pour le programme de suivi-évaluation de la 

zone marine protégée doivent être fondées sur les objectifs et les réalisations ; le spécialiste de la 

réglementation des zones marines protégées est déjà en train de définir des indicateurs, alors que les 

buts et objectifs n’ont pas été précisés, convenus et appliqués. Des conseils sur la définition des buts 

et objectifs des plans de gestion peuvent être obtenus auprès de diverses sources, notamment 

l’Association des sciences de la mer de l’océan Indien occidental (WIOMSA), voir en particulier 

MPA Managers Toolkit (Vade-mecum des gestionnaires de zones marines protégées), et A Workbook 

for Assessing Management Effectiveness (Un manuel d’évaluation de l’efficacité de la gestion). 

 

L’inclusion prévue d’une importante composante terrestre est une réelle innovation et, si elle donne 

les résultats escomptés, ce sera l’un des rares cas de la région où le bassin hydrographique fait partie 

intégrante de la zone protégée. Des consultations doivent toutefois être engagées avec les populations 

qui résident dans le périmètre concerné, et il faut impérativement admettre que le même processus 

doit être appliqué dans la zone terrestre et dans la zone marine, pour s’assurer que toutes les parties 

concernées sont bien au fait de ce qu’implique la création de la zone protégée et de l’incidence qu’elle 

aura sur leur existence ; il faudra aussi recueillir des données en vue de l’état des lieux initial. 

L’avant-projet de réglementation de la SEMPA, pour publication au Journal officiel, propose 

d’affecter la zone terrestre désignée à la démonstration d’activités de protection environnementale en 

milieu communautaire, à des pratiques agricoles appropriées et aux techniques de collecte d’eau 

douce, pour favoriser leur adoption généralisée. La réglementation appropriée pour la planification et 

la mise en valeur de ce type d’aire protégée devra être étudiée plus attentivement, et il faudra faire 

appel à un spécialiste à cet effet.  

 

La publication au Journal officiel de la création de la zone marine protégée constituera une réalisation 

majeure pour le projet. Le document de projet ne fait pas spécifiquement état de cette publication en 

tant qu’« objectif d’étape » et ne donne aucune indication sur le moment où elle devrait intervenir, 

peut-être à dessein, dans la mesure où elle est fonction de procédures législatives sur lesquelles le 

projet n’a aucun contrôle. À l’heure actuelle, le personnel du projet ne ménage aucun effort pour 

obtenir cette parution au Journal officiel. Il est globalement admis que la réglementation et le plan de 

zonage doivent être améliorés, et qu’ils doivent être exclus du processus de publication qui doit se 

borner à définir les limites de la zone marine protégée. Toutefois, plusieurs aspects d’ordre juridique 

n’ont pas été suffisamment examinés (par exemple le fait que des permis devront être délivrés à tous 

les utilisateurs de la zone après sa publication au Journal officiel), et le projet de parution au Journal 

officiel mentionne diverses questions (notamment l’inclusion du bassin hydrographique) qui ne 

semblent pas avoir été discutée et acceptées par toutes les parties concernées. Il serait donc avisé de 

ne pas précipiter les choses, et de procéder à une étude exhaustive de toutes les répercussions de la 

publication au Journal officiel. Les autres activités n’en seraient pas retardées pour autant : par 

exemple, la formulation du plan de gestion peut toujours aller de l’avant (dans de nombreux pays, le 

plan de gestion doit être achevé avant la parution au Journal officiel du texte portant création de la 

zone marine protégée), et il serait toujours possible de recruter du personnel qui devra de toute façon 

être formé avant de pouvoir passer à l’action sur le terrain. Les avantages que présente une parution 

précoce au Journal officiel (qui rassurerait les parties concernées sur les avancées de la mise en œuvre 
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et concrétiserait l’existence de la zone) doivent être prudemment mis en balance avec une publication 

plus tardive, mais qui tiendrait compte de l’ensemble des questions de nature juridique. 

 

3.3.3 Viabilité et développement des capacités  

 

Au produit 2.2., l’Objectif 2 vise à développer les capacités nécessaires à la gestion de la SEMPA, un 

aspect essentiel pour que cette aire protégée n’existe pas seulement sur le papier. Vu que le gros de ce 

travail reste à faire, aucun résultat ne peut encore être constaté. L’évaluation des capacités nécessaires 

doit être réalisée, et il faut encore réfléchir aux priorités de formation pour s’assurer que des capacités 

adéquates seront disponibles pour la gestion de la SEMPA. Comme on l’a déjà indiqué, il est par 

exemple prévu de dispenser des formations sur les SIG, ce qui contribuerait directement à la bonne 

gestion de la SEMPA et des autres zones marines protégées de Maurice. On peut lire dans le rapport 

d’une mission de cadrage sur les SIG, entreprise dans le cadre du programme ReCoMaP
4
, que les 

pays de la région, y compris Maurice, ont des capacités suffisantes pour satisfaire les besoins de base 

en termes de cartographie côtière fondée sur les SIG, mais que ces compétences sont mal utilisées en 

raison d’une mauvaise coordination et d’un partage insuffisant de données entre les organisations (il y 

est expressément dit que Shoals Rodrigues fait exception). Il serait donc préférable de se concentrer 

sur les compétences spécifiques nécessaires à la gestion de la SEMPA, telles que la gestion de 

programmes, l’administration, la gestion financière, le suivi-évaluation ainsi qu’une connaissance 

correcte des rôles, du fonctionnement et des avantages que présentent les zones marines protégées 

chez les agents concernés de la RRA. 

 

L’Objectif 1 et certaines des activités de l’Objectif 2 ont bien souligné qu’il faut s’assurer de la 

viabilité financière des zones marines protégées à Maurice, et de la SEMPA tout particulièrement. La 

Loi de 2007 sur la pêche et les ressources halieutiques envisage la création d’un Fonds pour les zones 

marines protégées, dédié à leur gestion. La réglementation de 2001 sur la pêche et les ressources 

marines (zones marines protégées) et la réglementation révisée de 2007 fixent les droits à acquitter 

pour l’obtention de permis d’accès, les activités autorisées, l’utilisation des équipements et des 

services, etc. Le Fonds pour les zones marines protégées ne semble pas encore établi, bien que des 

droits soient déjà exigés par le Blue Bay Marine Park en vue de l’obtention de différents permis, et de 

permis d’« interférence » dans d’autres zones marines protégées
5
. Pour certaines des personnes 

consultées, la situation actuelle, caractérisée par des financements limités d’origine principalement 

publique, constitue un obstacle considérable pour l’efficacité de la gestion et des capacités, et 

contribue ainsi à une insuffisance d’application, de suivi, et de gestion innovante.  

 

Selon les estimations de l’équipe de gestion du projet, les dépenses annuelles de fonctionnement de la 

SEMPA seraient de l’ordre d’environ 7,5 millions de roupies (USD 275 000). Ces dépenses couvrent 

les traitements du personnel (directeur, directeur adjoint, chargé des finances, secrétaire, chauffeur, 

agent de nettoyage, garde-parc en chef, deux gardes-parc adjoints, quatre gardes-parc principaux, et 

neuf agents de terrain), les dépenses d’exploitation des véhicules et des bateaux, les coûts de 

maintenance de tous les équipements (matériel de terrain, police de la zone, et équipements 

administratifs, ainsi que les coûts d’amortissement des équipements sur une période de trois ans. Ne 

sont pas comptabilisées d’autres dépenses courantes telles que les indemnités versées aux membres 

des communautés en vue de leur participation aux réunions, d’un montant actuel de 150 roupies par 

personne, dont l’élimination progressive devra être envisagée, ou qui devront être financées par 

d’autres moyens.  

 

Plusieurs autres mécanismes de financement pourraient être envisagés
6
, en particulier par le secteur du 

tourisme et le secteur privé, et il convient de tirer parti de l’appui disponible dans le cadre de ce projet 

                                                 
4 Marchesi, N. 2007. Rapport final. Mission de cadrage sur les SIG. Septembre 2007. Programme ReCoMaP. 

5 Information fournie par le chargé des opérations d’AFRC.  

6 Voir par exemple Spergel, B. & Moye, M. 2004. Financing Marine Conservation  : a Menu of Options. 

Center for Conservation Finance, WWF, Washington, États-Unis d’Amérique.  
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pour explorer d’autres possibilités d’accroître les ressources financières de la SEMPA, voire des 

autres zones marines protégées de Maurice. 

 

4. Recommandations  
 

4.1. Mesures immédiates : à engager avant décembre 2008 
 

4.1.1. Renforcer l’équipe de gestion ainsi que la gestion globale du projet  

 Finaliser le recrutement du chef de projet ; il faudra impérativement recruter un nouvel 

assistant dans les meilleurs délais en cas de promotion de l’actuel titulaire du poste, pour 

veiller à une augmentation réelle des capacités ; 

 Créer un nouveau poste au sein du projet (titre à déterminer) pour appuyer l’action de 

l’équipe de projet, et apporter une formation au personnel en poste afin de renforcer ses 

capacités. Le PNUD devrait pourvoir ce poste au plus tôt, pour la durée restante du projet, et 

l’attribuer à une personne (de préférence de Rodrigues) ayant de solides compétences en 

gestion de projet et, dans l’idéal, une expérience internationale.  

 Renforcer la supervision par le PNUD, le NPD et autres entités responsables pour s’assurer 

que les recommandations de l’audit, de l’examen de l’état d’avancement du projet et du 

rapport de l’évaluation à mi-parcours sont mises en œuvre et que les procédures régissant le 

projet sont correctement appliquées.  

 Préparer le plan de travail du conseiller technique principal, qui doit être réaliste et faisable 

compte tenu du temps qu’il consacrera au projet, étant donné qu’il est maintenant basé en 

Australie). 

 Parachever le plan de suivi-évaluation du projet qui devra prévoir un atelier réunissant 

l’ensemble des agents affectés au projet, le personnel compétent du bureau de pays du 

PNUD, et les sous-traitants tels que l’ONG Shoals Rodrigues. Cet atelier pourrait être animé 

par le spécialiste de la réglementation des zones marines protégées (le programme de suivi-

évaluation devra être établi au préalable). Cet atelier pourrait être l’occasion de préciser la 

différence entre le plan de suivi-évaluation du projet, et celui établi pour la zone marine 

protégée ; réexaminer les indicateurs du tableau synoptique et les réviser si nécessaire ; 

s’assurer que tous les participants les comprennent et savent quelles données doivent être 

collectées ; et veiller à la mise en place d’un mécanisme de stockage et d’analyse des 

données. 

 

4.1.2. Lancer les activités de l’Objectif 1  

 Réviser les activités de l’Objectif 1 en vue de leur approbation à la prochaine réunion du 

Comité de pilotage (septembre 2008), en tenant compte du contexte actuel (c’est-à-dire des 

autres activités en cours et prévues dans le cadre de projets apparentés, des politiques 

publiques actuelles, etc.) et en veillant à ce que la durée restante du projet suffise à leur mise 

en œuvre.  

 Préparer un plan de travail pour l’Objectif 1 ; 

 Lancer les activités en janvier 2009. 

 

4.1.3. Lancer le processus de préparation du projet de plan de gestion de la SEMPA (conjuguer 

plusieurs activités au titre de l’Objectif 2) 

 Engager un consultant pour rédiger le plan de gestion et faciliter sa production, 

conformément à ce qui se fait dans de nombreux autres projets de création de zones marines 

protégées (les agents de projet ont rarement le temps de s’occuper de ces questions). 

 Définir un processus consultatif et participatif et une structure en vue du plan de gestion, en 

se fondant sur les directives et les modalités acceptées au plan régional et international (par 

exemple les directives de l’UICN, le dossier de ressources de la WIOMSA) ainsi que sur 

l’exemple d’autres zones marines protégées dans la région (par exemple les plans de gestion 
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préparés en vue des projets PNUD/FEM de création de zones marines protégées aux 

Comores et en Tanzanie).  

 Finaliser les buts et objectifs de la SEMPA et les examiner en atelier pour recueillir 

l’agrément de toutes les parties concernées. 

 Identifier clairement les différentes possibilités concernant la structure institutionnelle et la 

dotation en effectifs ; à cet effet, préciser les avantages et inconvénients de chaque formule 

et trouver un accord sur la solution appropriée, au moyen d’un processus participatif ; une 

fois cet accord trouvé, préparer l’organigramme correspondant à la structure retenue (dont 

des gardes-parc et autres postes essentiels), ainsi qu’un descriptif de fonctions pour chacun 

des postes, en s’inspirant des projets de descriptifs déjà rédigés.  

 

4.1.4. Formation et renforcement des capacités  

 Entreprendre une évaluation exhaustive des besoins de formation pour mettre clairement en 

évidence les besoins spécifiques des différents groupes, identifier les priorités et dresser un 

calendrier d’intervention.  

 Renforcer les relations et exploiter toutes les possibilités de collaboration avec des initiatives 

connexes menées au plan national (zones marines protégées existantes et en projet), régional 

(COI-WWF, Programme ReCoMaP, etc.) et international. À titre d’exemple, le projet FEM 

Les enseignements de l’expérience (www.reefbase.org/gefll/) documente les expériences et 

les leçons tirés de ses propres projets et d’autres grandes opérations concernant les récifs 

coralliens et les écosystèmes associés, afin d’en retirer de bonnes pratiques. Cela permettra 

d’échanger des idées, d’élaborer de nouvelles modalités d’intervention, et d’identifier des 

actions de formation et de renforcement des capacités.  

 Identifier les possibilités de formation dans la région ainsi que les consultants et formateurs 

susceptibles de fournir les services nécessaires. 

 

4.2. Mesures à moyen terme : Janvier 2009 – Achèvement du projet  
 

Objectif 1 

 Clôturer les activités.  

 

Objectif 2 

 Publier la création de la SEMPA au Journal officiel. 

 Recruter le personnel.  

 Former le personnel et les parties concernées.  

 Mettre en place le centre d’accueil et les activités touristiques destinées aux visiteurs.  

 Mettre au point le dispositif de gestion de la composante terrestre de la zone marine 

protégée.  

 Continue de rechercher d’autres moyens de subsistance.  

 Identifier des financements à long terme et des partenariats pour appuyer la SEMPA, par 

exemple avec des organisations internationales telles que le WWF et la WC). 

 Préparer une stratégie de sortie (rajouter ce point à la série d’activités prévues au plan de 

travail) : cette stratégie devra viser la viabilité de la SEMPA, examiner les sources de 

financement et les besoins d’appui technique et de développement des capacités. 

 Faire le bilan des enseignements du projet, et préparer des publications. 

 

4.3. Mesures à long terme – Achèvement du projet et au-delà  
 

 Explorer la possibilité de faire admettre la SEMPA en tant que réserve de biosphère côtière 

et marine UNESCO-MAB, ce qui permettrait de faire reconnaître au plan international les 

efforts en cours à Rodrigues, et contribuerait à attirer des financements complémentaires de 

la part de sources différentes. Les réserves de biosphère sont des sites pilotes voués à la 

recherche et à la démonstration de pratiques de conservation et de développement durable 
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dont les enseignements peuvent être transposés ailleurs, ce qui est précisément l’intention 

avec la SEMPA. Des informations détaillées sur les avantages qu’elles présentent sont 

présentées sur le site web de l’UNESCO (www.unesco.org/mab/faq_br.shtml#benef), y 

compris une brochure téléchargeable à l’adresse : http : 

//unesdoc.unesco.org/images/0014/001424/142453e.pdf. À Maurice, la zone protégée 

de Macchabee/Bel Ombre (qui fait partie du parc national des gorges de Rivière Noire) est 

une réserve de biosphère. Il existe d’autres réserves marines et côtières dans la région, 

notamment celles de Malindi-Watamu et de Kiunga, toutes deux au Kenya, et celle de 

Sahamalaza-Îles Radama, à Madagascar 

 Envisager la possibilité d’un jumelage avec une autre zone marine protégée de la région ou 

d’ailleurs. Cette pratique, de plus en plus fréquente dans ce domaine, favorise le partage des 

expériences et des enseignements et, dans certains cas, les gestionnaires de zones déjà bien 

implantées peuvent apporter un soutien à leurs homologues de zones nouvellement créées. 

 Formuler une politique et un programme de recherche pour la SEMPA : plusieurs thèmes ont 

déjà été identifiés, notamment des essais expérimentaux qui doivent être réalisés dans le 

projet de réserve pour la protection intégrale du poulpe, voire dans le projet de zones 

communautaires interdites, afin d’évaluer l’efficacité de la préservation des habitats du 

poulpe sur la reconstitution des stocks de géniteurs, et poursuivre les essais de pêche du 

poulpe au casier qui visent à mettre au point une méthode de pêche moins destructrice (voir 

le rapport du spécialiste de la pêche).  

 

5. Enseignements 
 

Cette section s’adresse principalement au PNUD/FEM, car elle recense les enseignements tirés de ce 

projet qui pourraient s’avérer utiles pour d’autres opérations du FEM. En matière de création et de 

gestion de zones marines protégées, le consultant a acquis de l’expérience dans deux autres opérations 

PNUD/FEM, le projet sur la biodiversité des Comores, et le projet de parc marin de l’estuaire de 

Mnazi Bay-Ruvuma, en Tanzanie. Il faisait aussi partie de l’équipe chargée de l’évaluation à mi-

parcours du projet Préservation et gestion de la biodiversité des zones côtières, marines et insulaires 

d’Érythrée. Cette expérience lui a été utile pour formuler les conclusions générales ci-dessous : 

 

Il convient de reconnaître qu’il est difficile d’exécuter des projets PNUD/FEM de cette nature  

Comme d’autres opérations du PNUD/FEM, ce projet a montré, qu’une longue période de démarrage 

est nécessaire compte tenu des délais de recrutement et de mise en place de l’assistance technique et 

des procédures nécessaires. Une phase de démarrage trop prolongée peut avoir des effets négatifs 

persistants sur l’exécution, car les activités initialement proposées n’ont plus lieu d’être, ou doivent de 

plus en plus souvent être révisées à mesure de l’évolution du contexte général, tandis que la durée 

d’exécution diminue en parallèle, ce qui impose des pressions croissantes à l’équipe de projet. C’est là 

un problème si fréquent que le PNUD devrait le soulever auprès du FEM. 

 

Importance d’un solide rapport initial et, le cas échéant, d’une révision du tableau synoptique  

Comme il y a parfois une période très longue entre la finalisation du document de projet et le 

lancement des opérations, il convient d’accorder plus de poids à la préparation d’un solide rapport 

initial. Ce rapport doit tenir compte de l’éventuelle évolution du contexte d’intervention et autoriser 

les modifications nécessaires au tableau synoptique ou aux modalités d’exécution du projet, à mesure 

que les conditions d’intervention sont mieux comprises.  

 

Formation du personnel de projet aux procédures PNUD/FEM et à la gestion générale des 

projets  

Fournir des manuels et des directives sur les procédures du PNUD/FEM et un seul cours initial de 

formation ou d’introduction est souvent insuffisant pour garantir la bonne gestion du projet. Les 

agents du PNUD doivent examiner toutes les directives avec le personnel afin de les rattacher au 

projet lui-même ; les projets présentent inévitablement des différences, ce qui signifie que les 

directives générales doivent être adaptées. Des ateliers périodiques de formation ou de révision 

http://www.unesco.org/mab/faq_br.shtml#benef
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001424/142453e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001424/142453e.pdf
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auraient leur utilité. En outre, le personnel du bureau de pays du PNUD doit veiller à se tenir au 

courant de toute modification des procédures, et transmettre directement ces informations à l’équipe 

de projet. 

 

Importance d’une bonne supervision et d’un soutien de la part du bureau de pays du PNUD et 

du responsable de projet PNUD/FEM  

Les procédures du PNUD/FEM prévoient des mécanismes de supervision qui ne sont pas toujours 

pleinement appliqués. Le personnel doit prévoir du temps et des ressources à cet effet. C’est 

notamment important dans les projets où il n’y a pas d’organisation technique (telles que l’UICN ou 

le WWF) à même de développer les capacités de gestion des projets, de fournir un soutien aux 

conseillers techniques, et un appui technique et administratif général lorsque les capacités sont 

insuffisantes.  

 

Taille et portée des projets de préservation de la biodiversité  

Ce projet, tout comme le projet sur la biodiversité des Comores et le projet de biodiversité côtière et 

marine en Érythrée, montre bien à quel point il est difficile d’exécuter au niveau national et local des 

opérations de grande envergure sur la préservation de la biodiversité. Dans le cas d’espèce, le travail 

qui doit être effectué à Rodrigues en vue de la mise en place d’un solide cadre de création et de 

gestion de zones marines protégées mériterait à lui seul de faire l’objet d’un projet du FEM. L’ajout 

d’une composante relative à la politique nationale sur les zones marines protégées, qui suppose 

l’intervention d’un ensemble différent d’intervenants, fait peser des exigences irréalistes sur le 

personnel de projet étant donné les capacités existantes à Maurice comme à Rodrigues.  

 


