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PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS
ÉLABORÉES AU TITRE DU PROJET WIOSAP

Les activités terrestres ont un impact direct sur nos océans. Un développement mal planifié, la pollution, la
déforestation, pour ne citer qu’eux, sont autant d’activités qui peuvent exercer une  pression indue sur nos
ressources marines et côtières – mettant ainsi en danger nos écosystèmes, les emplois, et même la santé.
 
La Convention de Nairobi, dont les 10  Parties contractantes se sont engagées à réduire les  pressions
causées par les sources et activités terrestres dans la région de l’océan Indien occidental, constitue un
cadre idoine pour tirer parti des capacités et des partenariats et mobiliser la volonté politique nécessaire
pour s’attaquer à ce problème. Le secrétariat de la Convention de Nairobi met actuellement en œuvre
plusieurs programmes régionaux qui devraient permettre de relever les défis environnementaux auxquels la
région de l’océan Indien occidental est confrontée. L’un de ces programmes, le projet WIOSAP, financé par le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), vise à réduire les effets de la pollution due aux sources et
activités terrestres grâce à la protection des  habitats critiques, l’amélioration de la qualité de l’eau et la
gestion du débit des cours d’eau.
 

Des efforts novateurs pour réduire les pressions exercées par la pollution due aux
sources et activités terrestres dans l’océan Indien occidental seront bientôt en cours

WIOSAP (Mise en œuvre du programme d’action stratégique
pour la protection de l’océan Indien occidental contre la
pollution due aux sources et activités terrestres)



2

À cette fin, et dans ce cadre, plusieurs projets de démonstration sont
financés dans les pays de l’océan Indien occidental pour lutter contre les
divers effets de la pollution due aux sources et activités terrestres, dans
le but de mettre au point des pratiques optimales pouvant être mises en
œuvre dans d’autres pays de la région selon qu’il convient.
 
Les promoteurs de projets dans sept pays ont soumis des concepts aux
fins d’examen par les Comités nationaux de mise en œuvre dans chacun
des pays. Les Comités nationaux de mise en œuvre ont ensuite présenté
un maximum de trois concepts qui ont été soumis à l’examen des experts
régionaux par l’intermédiaire du Groupe de la gestion des projets. Se
fondant sur les  critères de sélection prédéterminés et convenus, le
Groupe a ensuite recommandé plusieurs concepts, parmi ceux qui avaient
été soumis, au Comité directeur du projet WIOSAP en vue
d’une  élaboration complète des propositions (les cadres logiques, les
budgets, les plans de suivi, les partenariats, entre autres, etc. ont été
définis). 15 propositions complètes ont été élaborées plus avant et
acceptées par le Comité directeur du projet WIOSAP pour bénéficier d’un
financement, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre. Plusieurs autres
propositions sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’un examen en
ce qui concerne leur financement dans un avenir proche. Les paragraphes
qui suivent décrivent comment les projets de démonstration financés
contribueront à réduire les pressions exercées par les sources et activités
terrestres sur  le milieu marin. Les chiffres figurant dans le titre du projet
correspondent aux chiffres figurant sur la carte et indiquent les endroits
où les interventions sur le terrain seront menées.
 
Bien que tous les concepts communiqués ne puissent être financés au
titre du projet WIOSAP, ils  entreprennent tous de répondre aux besoins
régionaux critiques et méritent d’être examinés. Ci‑après sont esquissés
des résumés de toutes les propositions soumises au Comité directeur
du  projet (elles sont regroupées en trois catégories – celles dont le
financement a été recommandé par le Comité directeur du projet ; celles
dont le Comité directeur du projet a recommandé leur  élaboration
complète; et celles pour lesquelles un financement est
recherché), dans l’espoir que les organisations ou institutions partenaires
pourront apporter une assistance pour que ces  projets dignes d’intérêt
puissent se réaliser. Le secrétariat de la Convention de Nairobi
encourage les partenaires qui souhaiteraient financer une proposition –
ou collaborer dans le cadre de l’exécution des 15 projets approuvés – à
le faire savoir en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante :
jared.bosire@un.org.
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COMORES

Gestion de ces aires marines protégées et la résilience de  leurs
habitats marins par la restauration des mangroves et des herbiers
marins (1)
 
Les océans et les côtes des Comores abritent une riche biodiversité
et un nombre considérable d’espèces que l’on ne trouve nulle part
ailleurs au monde. Toutefois, la population croissante et
l’exploitation des ressources naturelles mettent en péril ces
ressources uniques. Face à ce problème, le  Gouvernement
comorien a désigné une aire marine protégée – zone de l’océan ou
de la côte spécialement aménagée pour la protection de la nature
et de la population – à Mohéli, et envisage de désigner, d’ici à 2021,
trois autres aires marines protégées dans le Parc national
Coelacanth, le Parc national Mitsamiouli-Ndroudé et le Parc
national Shisiwani. Ce projet vise à renforcer à la fois la gestion de
ces aires marines protégées et la résilience de  leurs habitats
marins par la restauration des  mangroves et des herbiers marins.
Les résultats escomptés comprennent notamment l’approbation
d’un plan de gestion concernant toutes les  quatre aires marines
protégées  ; la restauration d’un hectare de forêts de mangroves et
d’un hectare d’herbiers marins  ; et le renforcement de la capacité
des communautés locales à  participer aux plans de gestion des
sites et aux activités de restauration. Promoteurs  : Direction
générale de l’environnement et des forêts  ; Projet de
développement de parcs nationaux/d’aires protégées des
Comores  ; Association pour la protection de l’environnement aux
Comores ; et communautés locales.

Mohéli

Coelacanth

Mitsamiouli-Ndroudé

Shisiwani

Carte des projets aux Comores

Projet dont le financement est recommandé par le
Comité directeur du projet



MADAGASCAR

Gestion durable des mangroves dans la région de Boeny
(2) :
 
La forêt de mangroves à Boeny (Madagascar) est menacée de
disparition en raison de la pollution et des utilisations
concurrentes de la forêt et de ses environs par les promoteurs,
les communautés locales, les opérateurs touristiques et autres.
Un plan de gestion qui prenne en compte les vues et les
besoins de toutes les parties prenantes est nécessaire pour
garantir l’utilisation durable de la  forêt. Ce projet vise à
promouvoir une gestion inclusive et durable des forêts de
mangroves au travers de la formation, la sensibilisation et
l’adoption de meilleures pratiques de gouvernance.
Les  résultats escomptés comprendraient notamment la mise
en place  : a)  d’un système de gouvernance pour la forêt de
mangroves  ; b)  de nouveaux moyens de subsistance pour
les  communautés locales  ; et c) d’une base de données
actualisée et d’un système de suivi et d’évaluation. En fin de
compte, ces résultats permettront de préserver la santé et
l’intégrité écologique à long terme des forêts de mangroves de
Boeny, une approche qui pourrait être reproduite dans d’autres
régions du pays. Promoteurs  : CNRO; MEDD ; Université de
Mahajanga ; et partenaires. 
 
Gestion durable du débit des fleuves de la côte ouest de
Madagascar (le cas du fleuve Betsiboka) (3) :
 
Comme l’ont souligné les promoteurs du projet, la
déforestation autour du bassin versant du fleuve Betsiboka a
eu un impact environnemental alarmant sur les zones
environnantes, entraînant une  mauvaise qualité de l’eau, une
baisse des rendements de la pêche, l’érosion des sols et
l’altération du lit, du débit et de l’écoulement du fleuve. Des
menaces similaires pèsent sur d’autres fleuves de l’ouest de
Madagascar.
 
 

Renforcement du cadre réglementaire et des capacités nationales de surveillance des rejets d’effluents, de la qualité
de l’eau et des sédiments dans les zones côtières et marines de Madagascar (1) :
 
L’estuaire de Bombetoka est très vulnérable face à la pollution causée par le tourisme, les secteurs agricole,
industriels et autres secteurs dans la ville de Mahajanga. Les analyses de l’eau effectuées par le Centre national de
recherche sur l’environnement (CNRE) montrent la présence de métaux lourds et d’hydrocarbures toxiques qui
présentent des risques graves pour la vie humaine et les  organismes marins. Ce projet permettra de démontrer
comment la qualité de l’eau et les  sédiments peuvent être améliorés en élaborant un cadre réglementaire et un
système de surveillance – un cadre qui servira de base à l’élaboration de normes nationales relatives aux eaux usées.
Les capacités institutionnelles aussi bien qu’humaines en matière de surveillance de la  pollution seront ainsi
renforcées – et les risques pour la santé humaine et la vie aquatique seront réduits. Promoteurs : CNRE ; Ministère de
l’environnement, de l’écologie et des forêts (MEDD) ; et partenaires.

Carte des projets à
Madagascar

Mahajanga

Région 
de Boeny

Zone d'Ambaro

Sahamalaza et
Analalavaa

Ambodivahibe

Zone de la fleuve
Betsiboka 

Projet dont le financement est recommandé par le Comité directeur du projet
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Planification et gestion durables des ressources dans la zone
d’Ambaro (4) :
La zone d’Ambaro au nord de Madagascar compte cinq aires marines
protégées, trois parcs nationaux marins et trois paysages marins
protégés. Néanmoins un rapport des services en charge du schéma
directeur de l’aménagement régional a souligné que la croissance de la
population et les  utilisations excessives provenant de secteurs
concurrents menaçaient la durabilité de la zone d’Ambaro. Dans le
cadre de ce projet, il est proposé de dresser un état des lieux pour
cartographier les aires biologiques et écologiques, les activités
humaines actuelles et leurs effets, et les conflits et compatibilités
possibles entre les utilisations existantes. Grâce à cet état des lieux, il
sera possible de disposer d’informations et de données dans cette
région qui permettront de planifier et de gérer de manière durable les
ressources marines et côtières dans la zone d’Ambaro. Promoteurs  :
WWF Madagascar ; MEDD ; et la région de Diana.
 
Évaluation économique de Sahamalaza et de Analalava (5) :
À Madagascar, de nouvelles initiatives sont en cours pour identifier de
nouvelles aires marines protégées, conformément à l’engagement pris
par le Président en 2014 de tripler la superficie du territoire couverte
par ces aires protégées. Néanmoins, les promoteurs du projet notent
qu’il subsiste un manque de connaissances sur l’évaluation 

 

Renforcement et expansion de la
gestion communautaire des habitats
critiques d'Ambodivahbite (6):
 
L’aire marine protégée d’Ambodivahibe
à Madagascar fait partie du nord du
Canal du Mozambique, reconnu comme
étant la deuxième région marine la plus
diversifiée au monde. Bien  qu’elle
abrite des récifs coralliens, des
herbiers marins, des mangroves, deux
baies profondes et un système de
remontée d’eau froide, l’aire marine
protégée d’Ambodivahibe est menacée
par le braconnage et la  pollution due
aux activités terrestres, comme l’ont
noté les  promoteurs du projet. Ce
projet vise à assurer la gestion durable
de l’aire marine protégée par la
restauration des zones dégradées,
la promotion de la gestion intégrée des
zones côtières et l’élaboration de
nouveaux outils et méthodes de
gestion. Le projet aboutira à
l’élaboration d’un plan de gestion des
habitats critiques, à la restauration d’au
moins un habitat critique et au
renforcement des capacités des
acteurs locaux en matière de gestion
intégrée des zones côtières.
Promoteurs  : Conservation
International  ; MEDD ; MAHTP  ; Bureau
décentralisé de la Direction régionale
de l’environnement, de l’écologie et des
forêts (DREEF) ; et partenaires.

Projets pour lequel un financement est recherché
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Un rapport de l’Autorité nationale de l’eau et de l’assainissement a mis
en exergue la nécessité d’améliorer la gestion de l’exploitation des
ressources en eau. Ce projet vise par conséquent à mettre en place un
système de gestion durable des cours d’eau et des bassins de l’ouest
de Madagascar en effectuant à titre pilote un calcul du débit
écologique – qui revient à déterminer la quantité, la qualité et le
rythme des débits fluviaux nécessaires pour préserver les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent – dans le fleuve
Betsiboka, qui sera ensuite reproduit dans les autres fleuves. Des
directives pour le calcul du débit écologique seront élaborées et la
capacité d’application du calcul du débit écologique sera renforcée, ce
qui, à long terme, pourrait se traduire par des ressources en eau plus
sûres, plus saines et durables dans le  bassin hydrographique.
Promoteurs : MEDD ; Ministères de l’eau  ; de l’assainissement et de
l’hygiène ; de l’agriculture, de la pêche et des ressources halieutiques ;
et de la météorologie ; et partenaires.

economique des ressources marines et
côtières dans les aires marines
protégées existantes et potentielles, en
particulier dans l’aire marine protégée
de Sahamalaza et l’aire d’Analalava.
L’évaluation économique sera
essentielle pour faire en sorte que l’aire
d’Analalava puisse obtenir le statut
d’aire protégée et pour aider à la
gestion de l’aire protégée de
Sahamalaza. Le projet aboutira à
l’intégration des valeurs économiques
des  ressources marines dans le
développement et la mise en œuvre de
l’aménagement de l’espace
marin. Promoteurs : Centre d’économie
et d’éthique pour l’environnement et le
développement  ; MEDD ; Ministère de
l’aménagement du territoire, de l’habitat
et des travaux publics (MAHTP)  ; et
partenaires. 


