
QU’EST-CE QU’UNE AIRE MARINE PROTEGÉE?

Une aire marine protégée est une zone de l’océan ou du littoral qui a été
spécialement désignée pour être protégée dans l’intérêt de la nature et
de la population. Le monde, y compris les Comores, s’est engagé à
conserver au moins 10 % de ses zones marines et côtières d’ici 2020 au
titre de la cible 14.5 des objectifs de développement durable. Le 'Rapport
sur les aire marines protégées:  Vers la réalisation des objectifs du Cadre
mondial de la biodiversité' évalue et analyse ces efforts afin d'orienter et
de renforcer la conservation marine dans la région vers la réalisation du
Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.

POURQUOI LES AIRES MARINES PROTÉGÉES SONT-ELLES
IMPORTANTES ?

La santé des océans est essentielle pour la survie de l’humanité. Les
océans nous nourrissent, régulent notre climat, produisent la plupart de
l’oxygène que nous respirons et font tourner une grande partie
de l’économie mondiale. 

Or, de même que leurs vastes ressources, ils sont en train de se
détériorer et de s’appauvrir à un rythme sans précédent. Bientôt, nous
pourrions ne plus être en mesure de compter sur les nombreux emplois
et avantages sanitaires et économiques qu’ils fournissent. 

Les aires marines protégées offrent une des meilleures possibilités de
préserver la santé de nos océans et d’éviter une plus grande dégradation.

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES 
ET LES COMORES
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Selon les estimations, 30 % [1] des Comoriens dépendent du secteur de la pêche. Les aires marines
protégées peuvent éviter la surexploitation des stocks halieutiques, aidant à  maintenir la sécurité
alimentaire et d’emploi ainsi qu’à réduire la pauvreté. 
Les aires marines protégées créent et protègent les emplois liés à l’industrie du tourisme.

Les aires marines protégées aident à maintenir vivantes les pratiques culturelles et traditionnelles
étroitement liées à l’océan.

Les aires marines protégées aident à protéger les espèces, les habitats et les écosystèmes.
Les cyclones représentent un risque permanent aux Comores, aggravé par les menaces croissantes des
changements climatiques. Les aires marines protégées peuvent aider le pays à accroître la résilience aux
phénomènes dus aux changements climatiques, notamment les cyclones, les inondations, les tsunamis ou
la hausse du niveau des mers.

Sur le plan économique: 

Sur le plan social:  

Sur le plan environnemental:

 
QUELS SONT LES AVANTAGES DES AIRES MARINES PROTÉGÉES ?

Les aires marines protégées peuvent apporter des avantages sociaux, économiques et environnementaux.

QU’EST-CE QUE LE RAPPORT SUR LES AIRES MARINES PROTÉGÉES DE L’OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL ?

Le Rapport sur les aires marines protégées de l’océan Indien occidental est la toute première publication
approuvé par les gouvernements qui examine l’état actuel et futur des aires marines protégées au niveau
régional. Il rend compte des progrès accomplis par neuf pays de la région de l’océan Indien occidental dans
l’accroissement de la superficie des aires marines protégées, met en exergue les meilleures pratiques et les
défis auxquels font face les gouvernements dans la gestion de ces aires et fournit des recommandations sur
la manière de rendre leur impact encore plus important.

QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS CLÉS DU RAPPORT POUR LES COMORES ?

Les Comores ont accompli des progrès importants sur le plan de l’accroissement de la superficie totale des
aires marines protégées. Elles ont actuellement proclamé la création d’une aire marine protégée couvrant une
superficie de 449,22  km2 [2]. Cette aire protégée a permis au pays de  maintenir la sécurité alimentaire et
d’emploi de ses habitants, de protéger sa biodiversité remarquable et de préserver son patrimoine culturel.
Pour autant, il existe plusieurs possibilités de tirer parti de ces progrès et de faire en sorte que la population,
l’économie et la nature retirent encore plus d’avantages des aires marines protégées. Parmi ces possibilités,
on peut citer :

La poursuite des efforts visant à proclamer les trois  zones proposées (à savoir les parcs nationaux
Cœlacanthe, Mitsamiouli-Ndroudé et Shisiwani) comme aires marines protégées afin d’aider le pays à
concrétiser sa vision de protection de 25 % de son territoire d’ici 2021.
L’accroissement de la superficie actuelle des aires marines protégées afin de faire en sorte qu’au moins
10  % des zones côtières et marines des Comores soient protégées, conformément à la cible  14.5 des
objectifs de développement durable.
Le renforcement de la coopération avec les instituts de recherche et d’autres parties prenantes afin de
veiller à ce que la biodiversité des aires marines protégées, les menaces qui pèsent sur ces dernières et
les progrès en matière de protection soient documentés de manière exhaustive.

LISEZ LE RAPPORT COMPLET SUR NAIROBICONVENTION.ORG!

Créer un cadre régional pour renforcer les capacités des Comores et de ses voisins en  matière de
gestion des aires marines protégées.
Assurer un financement durable pour les équipements, les infrastructures, le personnel qualifié et
l’application efficace des réglementations relatives aux aires marines protégées.
Collaborer avec d’autres pays de la région et élaborer une approche standard à l’échelle de la région pour
évaluer l’efficacité de la gestion des aires marines protégées.

RECOMMANDATIONS RÉGIONALES: 

[1] Breuil,Christophe. Grima, Damien. 2014. Baseline Report Comoros. SmartFish Programme of the Indian Ocean Commission, Fisheries Management FAO component, Ebene. 27 pp. 
[2] Les appellations employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du secrétariat de la Convention de Nairobi aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au
tracé de leurs frontières ou limites.


