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Introduction
Le suivi écologique communautaire (SEC/
CBM) constitue un outil efficace pour 
former les communautés dans la gestion 
des ressources naturelles et des aires 
protégées. Le SEC constitue un aspect 
important du processus de gestion 
adapté par lequel les actions de gestion 
communautaire des ressources (ex: 
réserves, restriction du matériel de pêche, 
activités de subsistance alternatives) 
sont régulièrement suivies et évaluées 
par la communauté elle-même afin 
d’améliorer les futures actions de gestion.

La plupart des programmes de suivi des 
aires marines protégées compte beaucoup 
sur les experts scientifiques étrangers et 
les équipements coûteux. Le Sec réduit 
considérablement le recours aux experts et 
aux équipements en utilisant des méthodes 
simplifiées et peu coûteuses à mettre en oeuvre 
et qui sont surtout facilement compréhensibles. 
en outre, la participation de la communauté à 
l’effort de suivi renforce leur enthousiasme, leur 
engagement et un sentiment d’appropriation 
dans la gestion des ressources.

de nombreuses méthodes de suivi écologique 
communautaire sont décrites dans des ouvrages 

spécialisés, mais beaucoup d’entre eux sont trop 
difficiles à mettre en œuvre pour les populations 
rurales qui ont peu d’instruction. Les méthodes 
trop compliquées pour la communauté locale 
pourraient réduire leur participation et leur 
implication dans les activités de suivi et 
empêcher les résultats d’êtres incorporés dans 
les activités de gestion des ressources. même 
si ces méthodes simplifiées peuvent réduire le 
caractère scientifique des résultats, le véritable 
objectif est de promouvoir une meilleure 
compréhension de la santé des ressources 
marines et de l’impact des actions de gestion.

ce guide fourni des directives sur la 
méthodologie appropriée du suivi écologique 
communautaire des ressources marines. Les 
méthodes développées ici sont accessibles à tout 
le monde quel que soit leur niveau d’éducation. 
L’approche est focalisée sur l’évaluation des 
ressources naturelles les plus importantes pour 
les pêcheurs locaux.

Les objectifs clés du Suivi ecologique 
communautaire sont:

 • eduquer la communauté entière sur l’urgence 
de développer un plan de gestion et de 
conservation des ressources naturelles, 

 • intégrer et impliquer la communauté entière 
dans la gestion des ressources marines,

 • renforcer la capacité locale de gestion des 
ressources,

 • Fournir les informations nécessaires aux 
dirigeants de la communauté pour leur 
permettre de prendre des décisions raisonnables 
basées sur des preuves, et de développer une 
approche objective de gestion adadptée.



Intégrer le Suivi Ecologique Communautaire dans 
le Plan de Suivi 

Le processus est initialement facilité par une 
ong (organisation non gouvernementale) 
ou par un organisme étatique. toutefois les 
responsabilités sont progressivement transmises 
aux communautés jusqu’à ce qu’elles soient 
capables d’effectuer le suivi d’une manière 
indépendante.

La première étape du processus est de rencontrer 
les dirigeants de la communauté et les 
responsables de l’aire marine protégée afin de 
discuter du développement du programme de 
Suivi ecologique communautaire. Les objectifs 
du programme doivent être discutés avec tous 
les intervenants impliqués dans l’amP et il faut 
rechercher leur contribution pour l’élaboration 
du programme. de même, la fréquence de suivi, 
le budget et la distribution des résultats doivent 
êtres décidées durant la réunion. cependant, 
les sites de suivi spécifiques et les espèces 
indicatrices doivent êtres établies par chaque 
communautés seulement, et juste avant le 
commencement du suivi. Si certains indicateurs 
ou sites présentent un intérêt particulier pour 
certains intervenants, ils peuvent être incorporés 
dans la conception du programme. 

il est important de rappeler que le suivi 
participatif ne constitue pas un remplacement 
du suivi scientifique puisqu’il n’est pas 
scientifiquement rigoureux, et donc ne pourra 
pas présenter une image complète de la santé 
écologique d’une zone. Le suivi participatif peut 
ne pas être applicable pour certaines espèces 
ou habitats (par exemple, récifs de corail 
profonds). Le suivi participatif constitue plutôt 
un complément important pour les autres  
efforts de suivi et devrait être intégré dans  

le plan de suivi et d’évaluation de toutes les aires 
marines protégées.

Réunion préliminaire
Le processus de suivi écologique participatif 
débute par une réunion des villageois dans le but 
de choisir les espèces indicatrices, les sites de 
suivi et l’équipe de suivi. en effet, les pêcheurs 
doivent identifier leurs ressources clés et toute 
les espèces indicatrices (représentatives par leur 
état) de la santé de la pêche ou de l’habitat.

Méthode de suivi dans  
le sud-ouest de Madagascar
ci-dessous sont présentés les exemples de 
trois méthodes de Sec utilisées au sein de 
velondriake pour la réalisation du suivi des 
réserves temporaires de poulpes, des réserves 
permanentes de poissons et des réserves 
permanentes de mangroves.

Pour toutes les méthodologies, trois sites sont 
sélectionnés par village pour réaliser les actions 
de suivi: 

1. L’actuelle réserve (ntz), 

2. un site proche de la réserve 

3. un site de contrôle: un habitat similaire mais 
qui n’est pas situé près de la réserve. 

La méthodologie spécifique utilisée pour faire 
le suivi dépend des espèces cibles et du type 
d’habitat. La formation des volontaires issus 
des membres de la communauté a lieu durant 
la matinée de la journée d’étude et est dirigée 
par deux membres de l’équipe scientifique des 
organismes d’appui. 

La bande dessinée jointe sert de document de 
référence et présente également un certain 
nombre de diagrammes visuels.



Suivi de poulpes
Le nombre de trous de poulpes est compté le 
long d’une section placée sur trois ceintures 
linéaires de 100m placées parallèlement à 
la côte pour chaque site. deux observateurs 
marchent le long de cette section et enregistrent 
le nombre de trous de poulpes sur une surface 
de 1,5m de part et d’autre de la section, mesure 
effectuée à l’aide de deux tiges de bambou. 
Le suivi doit coïncider avec la période de vives 
eaux et être répété bi-annuellement. il peut être 
effectué avant, pendant et après les fermetures 
saisonnières.

Suivi de poissons 
durant la réunion initiale, les membres de la 
communauté locale choisissent trois espèces de 
poissons cibles importantes à surveiller.

Six excellents nageurs, compétents en plongée, 
choisis par la communauté lors de la réunion 
préliminaire, vont nager au hasard à travers le 
site de suivi en utilisant palmes, masques et 
tubas, durant 20 minutes. 

Le but est d’enregistrer le nombre de poissons 
des espèces cibles observés. dès que les poissons 
cibles sont repérés, leur nombre est communiqué 
à un membre de l’équipe se trouvant dans la 
pirogue et qui l’enregistre sur une feuille de 
données dans la langue locale. 

ce dernier surveille aussi les nageurs pour 
s’assurer qu’ils soient bien éparpillés à travers le 
site pour éviter un double comptage. 

durant la séance préliminaire de renforcement 
de capacité, il est important pour les volontaires 
communautaires de nager, accompagnés d’un 
scientifique de l’ong ou de l’organisme étatique 
pour s’assurer que les poissons soient identifiés 
correctement et pour s’assurer que les nageurs 

évoluent bien au hasard sans se focaliser sur des 
zones renfermant beaucoup de poissons.

Suivi de mangrove
Pour le suivi de la mangrove, les membres 
des communautés comptent non seulement 
le nombre de trous de crabes présents mais 
également le nombre de troncs d’arbres de 
mangrove coupés. 

deux sites de forêt de mangroves sont 
sélectionnés par la communauté lors de  la 
réunion préliminaire. L’un des sites doit être 
massivement exploité par la communauté, 
l’autre étant légèrement exploité. Pour 
l’évaluation de la population de crabes, trois 
sections linéaires de 100m sont établies dans 
lesquelles sont enregistrées le nombre de trous 
de crabes localisés dans une zone de 1,5m de 
part et d’autre de la section (on utilise toujours 
deux tiges de bambou de 1,5 m pour mesurer). 

Pour l’évaluation des pressions de l’activité 
humaine sur la mangrove, deux villageois 
enregistrent le nombre de troncs coupés et les 
espèces de palétuviers observées à l’intérieur 
de trois carrés, respectivement de 10mx10m. 
ces données sont enregistrées sur la feuille de 
données dans la langue locale.

L’ éducation par pair
dès que la collecte des données est achevée, 
l’équipe entière enregistre le contenu des  
formulaires dans un tableau. Pour chaque site, 
les indicateurs (poissons ciblés, trous de poulpes, 
trous de crabes) sont totalisés et comparés. il est 
à noter que les moyennes et les pourcentages 
ne sont pas utilisés car beaucoup de personnes 
ne comprennent pas ces notions. Les résultats 
sont discutés d’une manière participative, et 
les conclusions préliminaires sont tirées de 





ces données, la séance étant dirigée par un 
scientifique. Si des données existent déjà, elles 
sont comparées aux résultats récemment 
obtenus afin de dégager des tendances qui 
seront encore discutées.

Les données récapitulatives, les tendances et 
les conclusions sont alors notées par chaque 
volontaire pour servir éventuellement de 
référence lors de la session d’éducation par pair. 
Les participants à l’étude sont ensuite formés 
pour être des pairs éducateurs et retourner au 
village afin de présenter à toute la communauté 
les résultats de l’étude. Pour ce faire, les 
participants sont encouragés à organiser une 
compétition dès le jour suivant pour transmettre 
le message. Les villageois sont alors partagés 
en équipes concurrentes pour répondre à des 
questions concernant l’étude. Les participants 
à l’étude ne sont pas autorisés à répondre aux 
questions, mais à la place ils auront la possibilité 
de remporter un prix si leur équipe a obtenu 
le meilleur score durant la compétition. de 
cette façon, les intervenants sont encouragés à 
disséminer les résultats de l’étude autant que 
possible dans leur quartier afin de maximiser  
leur chance de remporter des prix intéressants  
(ex : t-shirts).  

Dissémination des résultats  
(Compétition villageoise)
Le but de la compétition est d’encourager et 
d’évaluer le succès des intervenants en matière 
de transmission des connaissances concernant 
l’étude. de plus, cet événement fournit un 
divertissement et un forum public pour débattre, 
discuter et réfléchir sur les résultats de l’étude. 
il peut également être utilisé comme un forum 
pour transmettre d’autres messages liés à l’amP 
vers une audience réceptive. 

La compétition dure deux heures durant 
laquelle des questions sont posées à l’équipe. 
Les volontaires de chaque équipe sont désignés 
individuellement pour répondre à une question. 
de simples prix comme du savon, des stylos 
et des cahiers sont offerts à celui qui donne la 
réponse exacte. une réponse incorrecte permet 
à un membre d’une équipe adverse de «voler» le 
point en répondant correctement à la question. 
Si aucune équipe n’a la réponse exacte, le 
facilitateur la lit à haute voix. Les prix finaux 
pour les participants à l’étude faisant partie de 
l’équipe qui a remporté la compétition sont 
présentés à la fin de la cérémonie.

Intégration des résultats à l’activité  
de gestion
Bien que les données collectées lors du suivi avec 
cette méthode soient insuffisantes pour prouver 
des tendances concrètes, un an et demi de suivi 
dans l’amP de velondriake dans le sud ouest de 
madagascar a montré que les résultats peuvent 
mettre en évidence des tendances générales et 
fournir des informations faciles à comprendre 
et importantes pour les gestionnaires des 
ressources. Par ailleurs, combinées avec les 
résultats issus du suivi scientifique professionnel, 
les résultats du suivi communautaire améliorent 
la compréhension de la communauté sur 
les activités globales de suivi.  en outre, des 
enquêtes ultérieures ont montré que les activités 
de Sec sont facilement remémorées par les 
membres de la communauté avec un taux élevé 
de rétention des messages clés et des principaux 
résultats exposés durant la compétition. 



Conclusion
La durabilité de toutes méthodes Sec dépend 
de son utilité pour les acteurs locaux, de leurs 
capacités à la mettre en œuvre et de son coût.  
La méthode décrite par ce guide s’est avérée être 
une réussite dans l’amP de velondriake, pour 
les trois méthodes. Les communautés d’autres 
régions devront adapter ces méthodologies et 
ces procédures à leur contexte écologique et 
social. cependant, la gestion communautaire 
présente généralement d’importants 
avantages par rapport aux études scientifiques 
professionnelles en termes de coût et de 
compréhension des résultats de suivi par la 
communauté. Lorsque cela est possible, il est 
préférable de combiner le suivi communautaire 
avec le suivi professionnel minimal afin d’assurer 
que les résultats communautaires soient 
scientifiquement valides, et éviter ainsi de  
fournir des informations erronées sur les efforts 
de gestion.
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discovery through research

La collection de manuels est disponible en ligne en tant que wiki: 
http://livewiththesea.org/handbooks/ 

rejoignez notre communauté d’internautes et contribuez au 
développement de notre réseau de connaissances! inscrivez-
vous en tant qu’éditeur de la page Wiki où vous pourrez mettre 
à jour les informations contenues dans les manuels, proposer de 
nouvelles traductions, corriger des erreurs, ou encore discuter de vos 
expériences avec la communauté de conservationnistes.

http://livewiththesea.org/handbooks/

