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	   Résumé du projet	  

Le	  Nord	  du	  Canal	  du	  Mozambique	  
Un	  cadre	  pour	  un	  développement	  
durable	  fondé	  sur	  l’utilisation	  
rationnelle	  de	  la	  mer	  
Le	  Nord	  du	  Canal	  du	  Mozambique	  (NCM)	  est	  délimité	  
par	  le	  nord	  de	  Madagascar,	  le	  nord	  du	  Mozambique	  et	  
le	   sud	   de	   la	   Tanzanie,	   avec	   l'archipel	   des	   Comores	   à	  
son	   cœur.	   Les	   limites	  nord	  et	   sud	  ne	   sont	  pas	   encore	  
entièrement	  décrites,	  mais	  s'étendent	  d'environ	  9oS	  au	  
sud	  de	  l'île	  d'Aldabra	  aux	  Seychelles	  à	  17oS	  à	  la	  partie	  la	  
plus	  étroite	  du	  canal	  du	  Mozambique.	  

Ce	   résumé	   du	   projet	   décrit	   une	   initiative	   ou	   un	  

mouvement	   visant	   à	   contribuer	   au	   développement	  
économique	   durable	   et	   à	   la	   prospérité	   de	   la	   région,	  
fondée	   sur	   une	   planification	   conjointe	   de	   l’utilisation	  
des	  Zones	  Economiques	  Exclusives	  (ZEE)	  des	  pays	  de	  la	  
région	  –	  Comores,	  France,	  	  Madagascar,	  Mozambique,	  
Seychelles	   et	   Tanzanie.	   Grâce	   à	   une	   gestion	   intégrée	  
de	   toutes	   les	   activités	   basées	   sur	   la	   mer,	   les	   pays	  
devraient	   être	   en	   mesure	   de	   protéger,	   valoriser,	   et	  
même	  améliorer	  les	  atouts	  naturels	  marins	  qui	  sont	  fondamentaux	  pour	  leurs	  économies.	  La	  santé	  et	  la	  propreté	  de	  la	  
mer,	  de	  ses	  espèces	  et	  de	  ses	  écosystèmes	  sont	  les	  fondements	  essentiels	  pour	  les	  services	  qui	  créent	  la	  richesse	  dans	  la	  
région,	  y	  compris	  la	  nourriture,	  les	  industries	  extractives,	  le	  tourisme	  et	  le	  développement	  du	  littoral.	  Améliorer	  la	  santé	  
des	   océans	   dans	   cette	   région	   est	   l'un	   des	  moyens	   les	   plus	   importants	   pour	   assurer	   la	   sécurité	   économique,	   celle	   des	  
moyens	   de	   subsistance,	   et	   celle	   alimentaire,	   et	   aider	   la	   région	   à	   se	   mouvoir	   vers	   une	   approche	   moderne	   de	  
développement	  pour	  les	  pays	  et	  les	  alentours	  en	  Afrique.	  	  

	  

L'importance	  de	  la	  région:	  Le	  NCM	  a	  été	  reconnu	  
comme	  une	  région	  de	  haute	  importance	  dans	  les	  
processus	  de	  planification	  régionale	  pour	  la	  conservation	  
de	  la	  biodiversité	  (RAMP-‐COI,	  en	  2009),	  ainsi	  que	  dans	  les	  
Analyse-‐Diagnostics	  Transfrontaliers	  régionaux	  de	  la	  
Convention	  de	  Nairobi	  et	  soutenu	  par	  le	  FEM.	  Ces	  
conclusions	  sont	  fondées	  sur	  la	  recherche	  marine	  sur,	  par	  
exemple,	  la	  productivité	  entraînée	  par	  l’océanographie	  
unique	  de	  la	  région,	  la	  biodiversité	  des	  récifs	  coralliens	  
(2ème	  foyer	  prioritaire	  de	  biodiversité	  marine	  à	  l'échelle	  
mondiale)	  et	  leur	  santé	  (résistance	  climatique	  et	  la	  
récupération),	  et	  investigation	  préliminaire	  pour	  le	  
Patrimoine	  Mondial	  marin.	  	  

Défis	  et	  opportunités:	  Le	  NCM	  est	  aussi	  une	  région	  avec	  
un	  fort	  potentiel	  économique,	  en	  se	  basant	  sur	  les	  
ressources	  vivantes,	  gaz	  naturel	  e	  pétrole,	  tourisme	  et	  
transport.	  La	  plus	  importante	  découverte	  de	  gaz	  naturel	  
dans	  le	  monde	  au	  cours	  des	  20	  dernières	  années,	  est	  celle	  
sous	  les	  fonds	  marins	  dans	  le	  territoire	  du	  Mozambique,	  
tandis	  que	  la	  pêche	  côtière	  et	  celle	  au	  large	  sont	  très	  
productives	  et	  soutiennent	  les	  économies	  locales,	  
nationales	  et	  internationales.	  Avec	  seulement	  10	  millions	  
d'habitants,	  cette	  zone	  a	  une	  population	  très	  jeune	  avec	  
un	  potentiel	  de	  croissance	  élevé,	  à	  la	  fois	  une	  opportunité	  
de	  développement	  et	  une	  cause	  racine	  d'impacts	  négatifs.	  
À	  sa	  7ème	  Conférence	  des	  Parties	  à	  Maputo	  en	  Décembre	  
2012,	  les	  pays	  de	  la	  Convention	  de	  Nairobi	  ont	  proposé	  

une	  exploration	  plus	  approfondie	  de	  l'importance	  de	  la	  
zone	  NCM	  pour	  les	  pays	  et	  les	  populatons,	  à	  identifier	  des	  
stratégies	  pour	  assurer	  une	  croissance	  durable.	  

Le	  concept:	  Ce	  résumé	  du	  projet	  présente	  une	  initiative	  
qui	  va	  construire	  un	  cadre	  inclusif	  de	  participation	  de	  tous	  
les	  acteurs,	  du	  plus	  petit	  au	  plus	  grand,	  à	  réaliser	  une	  
croissance	  durable	  pour	  la	  région.	  Sa	  théorie	  du	  
changement	  soutient	  que:	  	  

•	   toutes	  les	  parties	  prenantes,	  du	  plus	  grand	  au	  plus	  
petit,	  et	  de	  toutes	  les	  cultures,	  doivent	  être	  engagées	  dans	  
un	  partenariat	  inclusif	  et	  transparent;	  	  

•	   le	  bien-‐être	  et	  les	  richesses	  futurs	  de	  tous	  dépendra	  du	  
maintien	  et	  même	  du	  renforcement	  des	  principaux	  actifs	  et	  
atouts	  qui	  soutiennent	  la	  société	  humaine;	  	  

•	   la	  nature	  fournit	  des	  services	  et	  actifs	  irremplaçables	  
sur	  lesquels	  nous	  dépendons	  tous;	  

•	   	  	  Il	  est	  donc	  dans	  l'intérêt	  de	  toutes	  les	  parties	  
prenantes	  et	  de	  tous	  les	  secteurs	  économiques	  	  d’assurer	  la	  
protection	  et	  la	  pérennité	  des	  entreprises	  axées	  sur	  la	  
nature	  et	  les	  services	  généraux	  offerts	  par	  la	  nature.	  	  

Ainsi,	  les	  richesses	  et	  les	  biens	  communs	  de	  la	  région	  
dépendent	  d'un	  chemin	  de	  développement	  qui	  valorise	  en	  
même	  temps	  les	  personnes	  et	  la	  nature.	  	  

Ce	  document	  propose	  une	  théorie	  du	  changement,	  des	  
principes	  et	  une	  structure	  qui	  soutiendront	  le	  

Vision	  –	  “les	  populations,	  les	  pays	  et	  les	  
économies	  de	  la	  zone	  Nord	  du	  Canal	  du	  

Mozambique	  prospèrent	  dans	  un	  avenir	  durable,	  
fondé	  sur	  les	  atouts	  naturels	  et	  culturels	  et	  la	  

diversité	  de	  la	  region”	  
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développement	  d'un	  partenariat	  inclusif	  mené	  par	  les	  pays	  
et	  les	  populations	  de	  la	  NCM.	  

‘Vision	  réaliste’	  à	  long	  terme:	  Une	  vision	  intermédiaire	  
ou	  fonctionnelle	  est	  présentée	  ici,	  basée	  sur	  le	  Programme	  
d'Action	  Stratégique	  (PAS)	  mis	  au	  point	  par	  des	  processus	  
de	  consultation	  régionale	  conformément	  à	  la	  Convention	  
de	  Nairobi,	  surnommé	  le	  WIOSAP.	  La	  vision	  fonctionnelle	  
pour	  le	  NCM	  interprète	  la	  vision	  de	  WIOSAP	  pour	  la	  rendre	  
explicite	  et	  concrétiser	  à	  la	  géographie,	  aux	  ressources	  
naturelles	  et	  aux	  populations	  du	  Nord	  du	  Canal	  du	  
Mozambique.	  Dans	  ce	  sens,	  le	  programme	  NCM	  est	  une	  
initiative	  qui	  va	  aider	  à	  atteindre	  les	  priorités	  établies	  dans	  
le	  cadre	  du	  PAS	  WIOSAP	  et	  d’autres	  PAS	  régionaux	  des	  
projets	  du	  FEM.	  La	  vision	  fonctionnelle	  sera	  révisée	  et	  
modifiée	  lors	  de	  l'initiation	  formelle	  du	  partenariat,	  qui	  
sera	  activé	  par	  les	  pays	  et	  les	  parties	  prenantes	  de	  la	  
région.	  	  

Voies	  de	  changement:	  Les	  objectifs	  d'un	  partenariat	  à	  
grande	  échelle,	  complexe	  et	  à	  long	  terme	  sont	  développés	  
à	  travers	  un	  processus	  d’analyse	  des	  “voies	  de	  
changement”	  ou	  d'identification	  des	  résultats	  à	  long	  
terme.	  Ceux-‐ci	  identifient	  à	  quoi	  le	  succès	  va	  ressembler,	  
aux	  yeux	  des	  membres	  de	  la	  société.	  Ces	  voies	  
permettront	  au	  partenariat	  d'identifier	  en	  cascade	  les	  
résultats	  à	  long	  terme	  vers	  ceux	  à	  court	  terme	  et,	  partant,	  
les	  actions	  spécifiques	  qui	  doivent	  être	  mises	  en	  œuvre	  
pour	  réaliser	  la	  vision.	  Les	  voies	  de	  changement	  
permettent	  aux	  projets	  et	  programmes	  de	  développer	  des	  
cadres	  logiques	  qui	  sont	  compatibles	  et	  contribuent	  aux	  
résultats	  partagés.	  

Les	  visions	  de	  WIOSAP	  et	  NCM	  sont	  axées	  sur	  les	  liens	  
inextricables	  entre:	  

Population	  -‐	  pour	  offrir	  la	  richesse,	  la	  sécurité	  des	  
moyens	  de	  subsistance,	  le	  bien-‐être,	  l'équité	  et	  la	  justice,	  
pour	  toutes	  les	  cultures	  et	  les	  religions,	  sur	  des	  échelles	  
de	  temps	  courtes	  et	  longues;	  	  

Nature	  /	  environnement	  -‐	  notre	  planète	  à	  travers	  des	  
écosystèmes	  sains	  est	  le	  fournisseur	  de	  base	  de	  tous	  les	  
aspects	  de	  la	  richesse	  humaine	  et	  économique,	  au	  moyen	  
de	  ressources	  de	  vie,	  ainsi	  que	  les	  minéraux	  /	  fossiles.	  	  

Une	  approche	  qui	  permet	  aux	  succès	  des	  programmes	  
pour	  faire	  face	  aux	  relations	  complexes	  entre	  les	  gens	  et	  la	  

nature,	  la	  satisfaction	  des	  besoins	  et	  des	  processus	  qui	  
déterminent	  la	  façon	  dont	  nous	  utilisons	  les	  droits	  et	  la	  
valeur	  la	  nature,	  est	  l'approche	  Capital.	  Il	  est	  encapsulé	  
dans	  l'approche	  des	  moyens	  d'existence	  durable	  qui	  met	  
l'accent	  sur	  ceux	  à	  petite	  échelle	  et	  communautaire,	  
identifiant	  cinq	  types	  de	  capital:	  naturel,	  social,	  humain,	  
physique	  et	  financier.	  	  

Utilisant	  le	  conseil	  du	  Global	  Partnership	  for	  Oceans	  Blue	  
Ribbon	  Panel	  pour	  la	  gestion	  à	  grande	  échelle	  de	  l'océan,	  
cinq	  capitales	  nécessaires	  à	  la	  gestion	  durable	  de	  l'océan	  
peuvent	  être	  décrites:	  
1)	  Le	  capital	  institutionnel	  -‐	  les	  relations	  entre	  les	  entités	  (pays,	  les	  
entreprises,	  les	  groupes	  de	  personnes)	  qui	  permettent	  de	  prise	  de	  
décision	  partagée	  et	  soutiennent	  les	  engagements,	  notamment	  
financiers.	  

2)	  Le	  capital	  économique	  -‐	  de	  l'activité	  et	  des	  politiques	  qui	  offrent	  
communauté	  /	  la	  sécurité	  des	  moyens	  de	  subsistance	  et	  la	  richesse	  privé	  
/	  des	  entreprises,	  et	  soutiennent	  la	  valeur	  que	  les	  gens	  des	  avantages	  
matériels	  et	  immatériels	  économique.	  	  
3)	  Le	  capital	  naturel	  -‐	  les	  écosystèmes,	  les	  espèces	  et	  les	  processus	  
écologiques	  qui	  soutiennent	  les	  activités	  économiques	  et	  assurent	  les	  
besoins	  humains	  et	  la	  diversité	  des	  espèces	  à	  travers	  la	  planète.	  	  

4)	  Le	  Capital	  humain	  /	  du	  savoir	  -‐	  l'information,	  des	  connaissances	  et	  des	  
progrès	  technologiques	  qui	  permettent	  la	  relation	  entre	  les	  gens	  et	  la	  
nature	  à	  transformer,	  offrant	  toujours	  une	  plus	  grande	  efficacité	  et	  des	  
avantages	  qui	  augmentent	  le	  bien-‐être	  des	  peuples	  et	  réduisent	  les	  
impacts	  et	  notre	  empreinte	  sur	  le	  capital	  naturel.	  

5)	  Le	  Capital	  social	  -‐	  la	  santé,	  la	  culture,	  les	  dimensions	  religieuses	  et	  
récréatives	  de	  la	  société	  qui	  sous-‐tendent	  une	  vie	  harmonieuse	  et	  
satisfaisante,	  et	  de	  l'équité	  et	  de	  la	  justice	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  
société.	  

Cinq	  résultats	  stratégiques	  /	  long	  terme	  pour	  le	  
NCM:	  L'approche	  des	  capitales	  propose	  cinq	  résultats	  à	  
long	  terme,	  ou	  fondements	  de	  la	  réussite,	  qui	  peuvent	  
guider	  la	  croissance	  de	  la	  société	  et	  la	  réalisation	  de	  sa	  
vision:	  

1)	  Le	  capital	  institutionnel	  de	  la	  NCM	  est	  construit,	  à	  
travers	  un	  partenariat	  entre	  les	  pays,	  le	  secteur	  privé	  et	  la	  
société	  civile	  qui	  permet	  la	  prise	  de	  décisions	  partagées	  et	  
soutient	  les	  engagements	  qui	  offrent	  un	  partenariat	  viable	  
et	  les	  moyens	  de	  créer	  les	  autres	  capitales.	  

2)	  Le	  capital	  économique	  de	  la	  NCM	  est	  développé,	  
assurer	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  des	  moyens	  de	  
subsistance,	  et	  la	  prestation	  de	  richesse	  et	  de	  prospérité	  
équitable	  pour	  les	  peuples	  de	  la	  région	  et	  dans	  le	  futur.	  

3)	  le	  capital	  naturel	  de	  la	  NCM	  est	  amélioré,	  de	  sorte	  que	  
les	  écosystèmes	  critiques,	  des	  espèces	  et	  des	  processus	  
écologiques	  sont	  protégés	  et	  mis	  en	  valeur,	  soutenant	  les	  
populations	  et	  les	  économies	  de	  la	  région	  dans	  l'avenir.	  	  

4)	  Le	  capital	  humain	  et	  celui	  des	  connaissances	  de	  la	  NCM	  
sont	  construits,	  prévoyant	  la	  prise	  de	  décision	  et	  le	  progrès	  
technologique	  qui	  assurera	  l'avenir	  de	  la	  région,	  et	  une	  
société	  informée.	  	  

5)	  Le	  capital	  social	  de	  la	  NCM	  est	  renforcé	  et	  célébré,	  en	  
veillant	  à	  la	  santé,	  le	  bien-‐être	  et	  les	  libertés	  des	  peuples	  de	  
la	  région	  dans	  une	  société	  harmonieuse	  et	  juste.	  	  

Ces	  cinq	  objectifs	  stratégiques,	  sur	  une	  échelle	  de	  temps	  
de	  plus	  de	  25	  ans,	  guideront	  le	  processus	  de	  planification	  
et	  d'identification	  des	  résultats	  à	  court	  terme	  et	  les	  



	  
WWF	  Madagascar,	  Fidy	  Ralison	  HORalison@wwf.mg	  et	  CORDIO	  East	  Africa,	  David	  Obura	  dobura@cordioea.net	  

Page	  3	  

principaux	  résultats,	  qui	  permettra	  aux	  partenaires	  
d'identifier	  les	  activités	  dont	  ils	  ont	  besoin	  pour	  mettre	  en	  
œuvre	  -‐	  si	  cela	  est	  fait	  individuellement	  dans	  des	  projets	  
indépendant	  mais	  mutuellement	  compatibles,	  ou	  dans	  des	  
partenariats	  et	  des	  programmes	  plus	  complexes.	  	  

D'autres	  étapes	  dans	  le	  développement	  du	  partenariat	  
devront	  affiner	  les	  comptes	  de	  résultats,	  les	  mettre	  à	  jour	  
afin	  de	  refléter	  les	  aspirations	  de	  tous	  dans	  la	  société,	  et	  
de	  s'assurer	  qu'ils	  sont	  spécifiques,	  mesurables,	  cessible,	  
réalistes	  et	  limités	  dans	  le	  temps.	  

Rôles	  actuels	  dans	  le	  partenariat	  NCM.	  	  
Une	  série	  d'études	  et	  de	  réunions	  de	  2008	  à	  2012,	  menée	  
d'abord	  par	  WWF	  Madagascar	  et	  CORDIO	  East	  Africa,	  a	  
conduit	  à	  un	  groupe	  d'ONG,	  y	  compris	  maintenant	  Birdlife	  

International,	  Conservation	  International,	  l'UICN	  et	  Blue	  
Ventures,	  à	  promouvoir	  cette	  approche	  de	  partenariat	  
pour	  la	  gestion	  marine	  dans	  la	  région	  NCM.	  Mandaté	  par	  
une	  décision	  de	  la	  7e	  Conférence	  des	  Parties	  à	  la	  
Convention	  de	  Nairobi	  en	  2012,	  le	  Secrétariat	  de	  la	  
Convention	  a	  favorisé	  ce	  processus.	  En	  conséquence,	  une	  
plus	  large	  représentation	  régionale	  des	  ONG	  dans	  
l'initiative	  est	  proposée	  au	  consortium	  des	  ONG	  (WIOC),	  et	  
à	  l'approbation	  par	  les	  pays	  lors	  de	  la	  prochaine	  
Conférence	  des	  Parties	  de	  la	  Convention	  de	  Nairobi	  au	  
début	  de	  2015.	  En	  2013-‐14,	  les	  principaux	  points	  de	  
contact	  pour	  l'initiative	  NCM	  sont	  WWF	  Madagascar	  et	  
CORDIO,	  avec	  la	  facilitation	  et	  de	  la	  finance	  à	  travers	  le	  
Programme	  marin	  global	  du	  WWF	  international.
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Le	  cadre	  de	  planification	  de	  l'initiative	  NCM	  est	  informé	  par	  les	  plans	  stratégiques	  d'action	  (PAS)	  et	  analyses-‐
diagnostiques	  transfrontaliers	  (TDA)	  (voir	  la	  note	  1),	  encadrant	  un	  sentier	  final	  qui	  sera	  utilisé	  pour	  élaborer	  des	  
propositions	  et	  des	  projets	  spécifiques	  par	  les	  partenaires.	  Avec	  l'appui	  du	  Secrétariat	  du	  Convention	  de	  Nairobi,	  les	  
consultations	  avec	  les	  pays,	  à	  travers	  leurs	  points	  focaux,	  est	  destiné	  à	  fournir	  l'approbation	  par	  les	  pays	  lors	  de	  la	  
prochaine	  Conférence	  des	  Parties,	  et	  l'élaboration	  de	  propositions,	  y	  compris	  le	  FEM,	  pour	  lancer	  le	  programme	  NCM	  par	  
la	  touche	  de	  financement	  de	  résultats.	  Étant	  donné	  la	  complexité	  et	  la	  portée	  de	  l'initiative,	  d'autres	  propositions	  et	  
sources	  de	  financement	  seront	  nécessaires	  pour	  d'autres	  voies	  de	  résultats,	  et	  à	  cofinancer	  la	  proposition	  du	  FEM.	  
Cadre	  logique	  simplifié	  pour	  la	  phase	  1	  -‐	  la	  portée,	  au	  cours	  de	  2014	  
Objectif:	  	  

À	  la	  fin	  de	  2014,	  d'avoir	  suscité	  
un	  intérêt	  suffisant	  de	  la	  part	  
des	  gouvernements,	  du	  
secteur	  privé	  et	  secteurs	  clés	  
de	  la	  société	  civile	  /	  ONG	  pour	  
mettre	  en	  mouvement	  un	  
processus	  conjoint	  d'identifier	  
la	  vision	  et	  les	  objectifs	  
nécessaires	  à	  un	  partenariat	  
public-‐privé	  qui	  garantira	  à	  
long	  terme	  vision,	  et	  le	  
partenariat	  de	  la	  planification	  
pour	  les	  2-‐3	  premières	  années	  

Activités:	  	  

Développement	  et	  mise	  en	  œuvre	  
d'un	  plan	  de	  travail	  pour	  l'équipe	  de	  
base	  NCM	  à	  lancer	  des	  activités	  à	  
mettre	  en	  place	  le	  partenariat	  NCM	  	  

Conception	  d'un	  cadre	  /	  théorie	  du	  
changement	  globale	  pour	  le	  
partenariat.	  	  

Mettre	  en	  œuvre	  une	  série	  de	  
réunions,	  études	  et	  événements	  axé	  
sur	  le	  renforcement	  de	  
l’appropriation	  des	  pays	  et	  parties	  
prenantes	  (à	  se	  joindre	  et	  contribuer	  
à	  ce	  processus)	  

Sorties:	  	  

Préparation	  d'un	  cadre	  stratégique	  /	  
théorie	  du	  changement	  qui	  guide	  
l'établissement	  de	  /	  un	  programme	  
de	  partenariat	  NCM	  	  

Préparation	  d'un	  dossier	  de	  projet	  et	  
le	  contenu	  des	  propositions	  de	  
financement,	  y	  compris	  le	  FEM	  	  

Préparation	  d'un	  document	  
d'information	  décrivant	  les	  enjeux,	  
les	  opportunités	  et	  les	  menaces	  qui	  
pèsent	  sur	  la	  région	  NCM	  et	  
nécessitant	  des	  actions	  tel	  que	  
proposé	  ici.	  

Résultats:	  	  

Déclarations	  suffisantes	  de	  
but	  et	  l'intention	  des	  
principales	  parties	  
prenantes	  (gouvernements	  
nationaux	  et	  régionaux,	  le	  
secteur	  privé,	  la	  société	  
civile);	  l'alignement	  des	  
projets	  existants;	  
l'identification	  des	  sources	  
de	  financement	  
potentielles	  combinés.	  
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