Fiches de synthèse sur la résilience –
Projet Coral Communities
Dans le cadre du projet Coral Communities, des représentants de
l’océan Indien occidental (OIO) et du Royaume-Uni se sont rencontrés
pour discuter du concept de résilience et des stratégies utilisées pour consolider
la résilience écologique et sociale dans les zones côtières. L’équipe dédiée à ce projet a
procédé à un examen de la documentation disponible (en anglais) pour évaluer les implications
sociales et écologiques des 14 stratégies mises en place dans la région de l’OIO afin de consolider la
résilience sociale et écologique face aux facteurs de dégradation des récifs.
Ces 14 stratégies sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’éducation environnementale
Les pratiques relatives à l’éthique, à la religion et aux coutumes
La population, la santé reproductive et l’environnement
Les moyens de subsistance alternatifs
La microfinance
Les paiements pour services écosystémiques (PSE)
L’écoétiquetage des poissons et des produits de la pêche
La gestion des pêcheries : les restrictions portant sur les engins et l’effort de pêche
La gestion des pêcheries : les dispositifs de concentration de poissons (DCP)
La gestion des pêcheries : la gestion communautaire des activités de pêche artisanale
L’amélioration des processus post-récolte
Les aires marines protégées (AMP)
La restauration des mangroves
La restauration des récifs coralliens

Des synthèses sous forme de fiches ont par la suite été établies pour chacune de ces stratégies. Elles ont été
rédigées à l’intention d’un public professionnel ou non-académique. Ces fiches de synthèse consistent en
une brève présentation des différentes stratégies et des hypothèses de résilience qu’elles sous-tendent. Elles
présentent également les impacts sociaux et écologiques qui ont été démontrés et suggérés pour chacune
de ces stratégies, ainsi que leurs implications en matière de résilience. Chaque fiche comprend un cas
pratique illustrant la manière dont les stratégies ont été mises en place dans la région de l’OIO. Les sources
utilisées pour créer ces fiches de synthèse, ainsi que d’autres références bibliographiques, sont également
fournies. Dans la mesure du possible, des ressources en accès libre ont été incluses.
En se basant sur les discussions entre les parties concernées et pour les besoins de ces fiches de synthèse,
la résilience a été définie comme la capacité des communautés et des écosystèmes à renaître, à s’adapter,
à résister et à se remettre de toute forme de pression, sans pour autant revenir à un état préexistant. Les
intervenants ont fait remarquer que le terme « résilience » était rarement employé dans les activités de
sensibilisation, même si le concept demeure fondamental pour la gestion des ressources marines et les
activités de développement.
Par ailleurs, ils ont reconnu que les stratégies de résilience doivent couvrir l’ensemble du système socioécologique, et non pas certaines composantes du système uniquement. La distinction entre la résilience
sociale et la résilience écologique est donc artificielle, mais à l’examen de la documentation disponible,
elle s’est avérée utile pour mieux comprendre comment certaines stratégies pouvaient aboutir à des
conséquences non souhaitées. Il existe souvent des discordances et des conflits entre les objectifs sociaux et
environnementaux.
Dans plusieurs cas, les preuves sont insuffisantes, et il n’a pas toujours été possible de déterminer
clairement si la stratégie (ou le cas pratique lui-même) a été un succès pour renforcer la résilience sociale et
écologique. Il faut noter que, le plus souvent, ces stratégies ne sont pas appliquées en tant que telles, mais
s’insèrent dans un programme plus général visant à favoriser la
résilience sociale et écologique. Ces fiches de synthèse sont
donc avant tout illustratives, mais ont toutefois pour
vocation de favoriser une réflexion sur les activités
mises en œuvre pour consolider la résilience
des populations côtières face aux
changements sociaux et
écologiques.
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