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Abstract :  
 
Over the past thirty years, Moorish fishermen of the Mauritanian Atlantic Coast, have moved 
from a “traditional” way of mullet catching, with a shoulder net, to intensive fishing techniques 
mobilizing boats, large investments in equipments, and a new social organization of 
production. 
 
In 1976, the creation of the Banc d’Arguin National Park imposed constraints in sea 
resources management on the fishermen of the nine Imrâgen villages which are included in 
this protected marine area. These measures allowed for better control of the fishing effort 
inside this natural resource area. But they did not shield imrâgen families from the increasing 
pressure they were subjected to by wholesale fish merchants nor from indebtedness. As a 
result, mullet processing activities, which were at the basis of Imrâgen women’s identity and 
dignity, have progressively decreased. 
 
For several years, two international NGOs for nature conservation have been running a 
support programme based on the improvement and the valuing of imrâgen women’s 
products, in an attempt to limit not only the pressure on a resource that is becoming scarce, 
but also the fishermen indebtedness and the loss of a feminine know-how. 
 
This paper aims at discussing the potential of this kind of programme to truly fulfil its 
objectives of “sustainable development”. In other words, can NGOs conciliate stable 
economic development of Imrâgen villages, protection of natural resources and, above all, 
preservation of the communities’ social cohesion. First of all, we assess the relevance of this 
approach. Then we analyse the implementation of this development project together with the 
difficulties which it confronted. Finally, the text examines how research and especially social 
sciences can work for a better adaptation of this kind of exogenous initiative within the local 
contexts. 
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Introduction 
 
Depuis les années 1970, les pêcheurs imrâgen1 du littoral mauritanien ont connu des 
changements économiques, techniques et sociaux de grande ampleur, provoqués 
notamment par une forte augmentation de la demande en produits halieutiques, de la part de 
nouveaux marchés.  
 
En l’espace de trois décennies, les Imrâgen passèrent ainsi d’une économie relativement 
égalitaire, certes déjà insérée dans un marché extra-national depuis les années 19302, à une 

                                                 
1 Ce groupe, issu de couches dominées de la société maure, revendique différentes appartenances tribales et se 
singularise, dans cette culture bédouine, par la pratique d’une activité de pêche. Il représente moins de 2 000 
individus (Cheikh, 2002 et 2003). 
2 Du fait de leurs relations avec la SIGP (Société Industrielle de la Grande Pêche), une société coloniale française 
installée à Nouadhibou (alors Port-Etienne) en 1919. 
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économie de type libéral. En outre, ils durent délaisser progressivement des techniques de 
pêche « traditionnelles », prélevant des stocks relativement limités de poissons, pour des 
techniques plus « efficaces », mobilisant des investissements et des moyens de production 
beaucoup plus importants. Enfin, alors que l’essentiel de leurs activités de pêche était jadis 
consacré à la pêche au mulet jaune (Mugil cephalus Linne), ils diversifièrent leurs cibles de 
pêche et leurs moyens de production. 
 
La création du Parc National du Banc d’Arguin en 1976 permit de freiner les effets socio-
économiques et écologiques de cette accélération brutale de la pression sur les ressources 
marines, dans la zone dont cette institution avait la responsabilité, à savoir le Golfe d’Arguin, 
et ceci par une succession de mesures de régulation de l’accès aux ressources. 
Parallèlement à l’interdiction des pirogues motorisées dans la zone protégée, l’institution 
réserva l’usage de cette zone aux seuls Imrâgen et la navigation dans le Golfe d’Arguin à 
leurs embarcations à voile latine, les lanches, dont elle limita récemment le nombre à 110, 
également dans le souci de contrôler la pression sur la ressource. 
 
Le Parc national du Banc d’Arguin encouragea également les pêcheurs imrâgen à continuer 
à pêcher le mulet selon leur technique « ancestrale », une pêche à pied au filet d’épaule, 
devenue emblématique de ce groupe, et mobilisant des savoirs naturalistes singuliers.  
 
Malgré le fait qu’une part minime des stocks de mulets pêchés dans la ZEE mauritanienne 
(Zone Economique Exclusive) soit issue du PNBA (IMROP, 2006), la limitation de l’effort de 
pêche sur cette espèce à l’intérieur de cette aire marine protégée de 12 000 km2 était 
d’autant plus pertinente que cette zone était connue pour abriter des populations très 
importantes de mulets jaunes au moment de leur maturation (Bernardon et Mohamed Vall, 
2004 : 11). On trouve donc cette espèce en abondance dans le Banc d’Arguin en été, 
lorsqu’elle se nourrit dans les vasières du Banc, et dans la première partie de l’hiver 
(novembre-janvier), au moment du début de sa migration vers le delta du fleuve Sénégal, où 
se fait l’essentiel de la ponte (ibid. : 11). 
 
Malgré ces actions de protection, le PNBA ne put éviter la multiplication des véhicules tout-
terrain dans l’aire protégée ni surtout l’introduction de la glace dans les neuf villages du Parc, 
à partir du milieu des années 1990. Cet « événement » détourna subitement l’essentiel des 
captures des mains des transformatrices imrâgen, pour être, dans leur quasi-totalité, 
orientées vers les véhicules des armateurs-mareyeurs et la vente des produits de la pêche 
en frais à Nouakchott et Nouadhibou. 
 
Ces changements, permis notamment par l’endettement chronique des pêcheurs vis-à-vis 
des mareyeurs, donnèrent un coup d’arrêt brutal aux activités des femmes imrâgen de 
transformation du mulet et, conséquemment, réduisirent fortement la disponibilité des 
produits imrâgen sur les marchés traditionnels. Or, ces activités et ces produits sont au cœur 
de la construction de l’identité de ces femmes et bénéficient d’une certaine renommée sur 
toute la frange occidentale du Sahara. 
 
Hors du PNBA, où le parc piroguier serait passé de 600 unités en 1990 à 3000 en 1998 et 
environ 4000 aujourd’hui (IMROP, 2007), la situation était encore plus grave puisque les 
mulets étaient capturés uniquement pour leurs gonades, qui étaient ensuite congelées et 
exportées vers l’Europe. Une fois les précieux « œufs » prélevés, les carcasses étaient 
abandonnées à même les plages (Bernardon et Mohamed Vall, 2004 : 25). 
 
En l’espace de quelques années, parallèlement à un contexte de baisse importante des 
stocks de mulets pêchés par les Imrâgen dans le PNBA3 et à une catastrophe écologique qui 

                                                 
3 Selon les travaux scientifiques menés par l’IMROP, les stocks de Mugil cephalus pêchés dans le PNBA ont 
presque chuté de moitié entre 2001 et 2006 (Taleb Ould Sidi, 2007 : 26). 
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ne put finalement être surmontée que grâce à une hausse, à la fin des années 1990, de la 
valeur marchande du mulet, les Imrâgen, qui entretenaient avec cette espèce des liens très 
étroits, tant par les représentations et les savoirs produits sur elle que par l’ensemble des 
techniques mises en œuvre dans son acquisition, sa transformation et sa consommation, 
furent amenés à bouleverser ces liens culturels.  
 
Ces bouleversements furent perçus dès la fin des années 1990 par les cadres du Parc et 
leurs partenaires, l’Union mondiale pour la Nature (UICN) et la Fondation Internationale du 
Banc d’Arguin (FIBA) en tête, qui tentèrent de mettre en place des dispositifs censés aller 
vers une pêche imrâgen plus durable et une relance des activités des transformatrices. C’est 
ainsi que depuis cinq années, l’UICN et la FIBA mènent, dans le cadre de programmes plus 
larges, des actions concertées d’appui aux transformatrices du PNBA4, visant, d’une part, la 
valorisation de leurs produits et de leurs savoir-faire et, d’autre part, la facilitation de la 
commercialisation de ces produits. Parallèlement à ces actions, une réflexion a cours depuis 
2002 sur les potentialités d’un écolabel pour les produits imrâgen. 
 
La problématique de ma communication sera donc la suivante : qu’est-ce qui génère ce type 
d’interventions d’ONG, quels sont leurs atouts et leurs limites et quel rôle peut jouer la 
recherche interdisciplinaire aujourd’hui pour faciliter ce genre de démarche ? 
 
Cette réflexion, basée sur des enquêtes de terrain menées en 2006 et 2007 (Boulay, 2007), 
suivra trois axes. Tout d’abord, nous évaluerons la pertinence de cette démarche dans la 
perspective d’un développement durable du littoral mauritanien. Ensuite, nous verrons si 
l’intervention de ces deux institutions de conservation de la nature est adaptée à la situation 
et examinerons les modalités de son insertion locale. Nous réfléchirons, enfin, au rôle que 
peut jouer la recherche dans une meilleure adaptation de ces démarches aux enjeux locaux. 
 
1. Genèse de la démarche et évaluation de sa pertinence dans le contexte actuel 
 

1.1 Les ONG face à la difficile conciliation de la conservation de la biodiversité et 
du développement socio-économique dans les aires marines protégées 

 
Les ONG internationales de conservation de la nature occupent une place prépondérante 
dans les dispositifs des aires marines protégées d’Afrique de l’Ouest. Cette place 
s’apparente d’ailleurs souvent à un accaparement de certaines des prérogatives de des 
institutions locales (Weigel et Dahou, 2007), qui deviennent des sortes de « réceptacles » à 
programmes conçus et mis en œuvre par ces partenaires, dont la position politique est 
renforcée par l’injection de fonds très importants dans le budget de ces mêmes institutions. 
 
Dans le Parc national du Banc d’Arguin, les interventions de ces ONG, la FIBA et l’UICN 
notamment5, outre le suivi des espèces, sont spécialisées dans la régulation de l’accès aux 
ressources naturelles. Or, on s’aperçoit aujourd’hui que ces mesures de police sont loin 
d’avoir atteint les résultats escomptés d’un point de vue écologique. L’interdiction de la 
pêche aux raies et requins, intervenue officiellement en décembre 2004,  peut par exemple 

                                                 
4 L’UICN a élargi son appui aux villages imrâgen situés à l’extérieur (sud) du PNBA. 
5 La Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA), créée en 1986 par Luc Hoffmann, géant de l’industrie 
pharmaceutique, qui avait quelques années plus tôt, avec T. Monod, œuvré à la création du Parc national (1976), 
appuie l’institution mauritanienne principalement dans la surveillance des eaux du Parc (contre l’entrée 
intempestive des pirogues motorisées) et dans la régulation de l’accès aux ressources naturelles. La FIBA est le 
premier bailleur du PNBA et est présente, par ses financements, dans un grand nombre d’activités du Parc. 
L’Union mondiale pour la Nature (UICN) est également présente dans le PNBA, et cible ses activités dans le 
domaine de la protection des espèces marines, dans le suivi de ces espèces et dans l’aménagement des pêches. 
Elle coordonne notamment, depuis 2001, un programme d’aménagement de la pêcherie du mulet (Projet Mulet 
2001-2004, Projet PAGCMS 2005-2007, un troisième projet est en cours d’élaboration pour 2008). 
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être considérée aujourd’hui comme un quasi-échec puisque les sélaciens sont encore 
pêchés en grandes quantités dans le Parc6 (Taleb Ould Sidi, 2007 : 27-28). 
 
Si les résultats de ces mesures sont souvent limités en termes de conservation, leurs effets 
sur la société locale et son économie ne sont que rarement anticipés par ces « projets » et 
sont par contre très durement ressentis par la population. En effet, ces interdictions ne sont 
généralement pas accompagnées d’alternatives économiques7 à la hauteur des contraintes 
imposées. Elles pèsent avant tout sur les pêcheurs les plus faibles, ceux ne disposant que 
de leurs filets et de leurs bras pour faire vivre leur famille, ce qui a tendance à creuser les 
inégalités socio-économiques entre les familles imrâgen des neuf villages du PNBA. 
 
Depuis cinq ou six ans, les programmes de ces deux ONG, incluent des préoccupations 
socio-économiques, et notamment un volet d’appui aux femmes transformatrices des 
villages imrâgen du PNBA. Cette intervention a plusieurs objectifs : la valorisation des 
produits transformés imrâgen (chair de mulet séché, poutargue, huile), la préservation des 
savoirs des transformatrices, et la protection de la biodiversité par une diminution des 
prélèvements sur cette espèce. L’idée étant en effet de vendre des produits de meilleure 
qualité, plus cher, afin d’encourager également les pêcheurs à pêcher moins et mieux. 
 

1.2 Quelle est la pertinence de ces projets de relance des produits locaux ? 
 
Le choix de revaloriser ces produits littoraux semble pertinent à divers titres. Tout d’abord, 
ces produits ont un ancrage culturel et régional très prononcé : ils sont en effet diffusés dans 
toute la frange atlantique du Sahara, du Sud-marocain au Sénégal, et ceci depuis plus d’un 
siècle. On prête en effet à ces produits dérivés du mulet jaune des vertus thérapeutiques et 
diététiques, qui leur ont fourni une solide renommée locale et sous-régionale. 
 
Ces produits étaient en outre des supports importants de liens sociaux entre familles 
d’éleveurs nomades et familles de pêcheurs, même si ces relations s’inscrivaient jadis dans 
le cadre de rapports de domination des premières sur les secondes. Ces liens étaient 
chaque année réactivés au moment de la période de pêche au mulet8, qui voyait de 
nombreux visiteurs venir s’installer chez les Imrâgen pour consommer des produits alors 
abondants. Leurs produits constituaient un complément alimentaire de premier plan pour les 
éleveurs, voire une denrée indispensable au moment des sécheresses ou des périodes de 
soudure (Revol, 1937). 
 
La pertinence de cette démarche de relance tient également au contexte économique actuel 
de ces produits, qui sont à la fois devenus très rares sur les marchés, du fait du 
développement de la vente en frais dans les années 1990, et qui ne sont plus recherchés 
que par quelques inconditionnels culturellement très attachés aux vertus de ces produits.  
 
Ces derniers sont par ailleurs des supports importants de l’identité imrâgen, largement 
fondée sur la pratique d’activités de pêche, mobilisant des savoirs et des techniques 
singuliers (Maigret et Abdallahi, 1976), et sur des techniques féminines de transformation 
originales (Boulay, 2007). Pour le reste de la société, au sein de laquelle prédominent des 
valeurs culturelles bédouines, les Imrâgen se singularisent par le fait qu’ils sont les seuls à 
pratiquer une activité de pêche. Par ailleurs, cette identité culturelle fait aujourd’hui l’objet de 

                                                 
6 Aujourd’hui, de nombreux sélaciens sont pêchés de façon « accidentelle » avec le « filet courbine », qui 
présente le même maillage que le filet utilisé naguère pour la pêche aux raies et requins. 
7 Les plans de reconversion proposés par ces ONG posent souvent question : l’encouragement de la pêche à la 
courbine, pour compenser l’interdiction de la pêche aux sélaciens, est fortement sujet à caution car les migrations 
de cette espèce au niveau du PNBA et l’état des stocks disponibles restent aujourd’hui très mal connus. Le report 
sur cette pêcherie peut comporter par conséquent certains risques écologiques.  
8 Le mulet est longtemps demeuré la principale espèce pêchée par les Imrâgen, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui (Taleb Ould Sidi, 2007). 
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démarches exogènes de réinvention, qui sont largement le fait d’ONG et d’institutions 
internationales de conservation du patrimoine.  
 
De plus, cette intervention extérieure s’inscrit dans une sorte de continuité historique avec 
des expériences commerciales précédentes menées par des sociétés étrangères comme la 
SIGP, entre 1919 et 1973, puis d’autres sociétés, qui avaient été séduites par l’originalité de 
ces produits et de leurs techniques de production, et par leur valeur marchande en Europe. 
 
Enfin, pour le Parc national du Banc d’Arguin, cette démarche permet avant tout de concilier 
génération de revenus économiques, promotion de la culture imrâgen et des savoirs 
naturalistes et préservation d’une espèce dont la maturation se fait dans le PNBA. Cette 
initiative peut donc permettre d’aller plus efficacement qu’actuellement vers un partage de la 
« gestion » du milieu entre le Parc et les résidents. 
 
Si la pertinence de cette démarche ne semble donc pas contestable, sa mise en œuvre 
suppose cependant d’éviter certains écueils et son appropriation par les producteurs impose 
un certain nombre de conditions. 
 
2. Modalités de la mise en œuvre d’une telle démarche et de son appropriation 
locale 
  

2.1 Adéquation des démarches de valorisation aux difficultés des productrices 
 
Cette intervention d’appui aux transformatrices imrâgen s’est donnée pour objectif de 
contribuer à résoudre les problèmes qui se posaient à elles, notamment en termes d’accès 
aux produits, dont elles se sont trouvées privées à partir du milieu des années 19909, ainsi 
que d’amélioration des moyens de transformation et de commercialisation des produits. 
 
Dans le domaine de l’accès des femmes aux produits de la pêche, c’est la solution du micro-
crédit qui a été privilégiée depuis plusieurs années par le « projet », afin d’aider les femmes 
à casser le monopole des mareyeurs dans le domaine. Des lignes de crédit sont mises à 
disposition de groupes de femmes10 via la coopérative du village.  
 
Mais la façon dont ces crédits sont administrés n’encourage guère les femmes à renforcer 
leurs capacités d’investissement et de gestion. Surtout, l’« approche par genre » ne semble 
pas très pertinente dans cette situation où producteurs et transformatrices entretiennent des 
relations sociales très fortes. Ainsi, même avec des moyens financiers supplémentaires, les 
hommes n’acceptent de vendre aux femmes que des quantités minimes de produits. Les 
rapports de genre sont en effet conçus de telle sorte dans cette société que c’est aux 
hommes en effet qu’il incombe de fournir les subsistances de base de la famille conjugale, 
les activités féminines n’étant jamais conçues que comme des activités de complément. Par 
conséquent, une femme, même si elle dispose de quelques moyens financiers (du micro-
crédit par exemple), ne s’opposera pas au fait que son époux ou son fils vende ses produits 
en frais à un mareyeur, auquel elle sera souvent également apparentée. Les pêcheurs et les 
mareyeurs doivent donc être eux aussi impliqués dans ces démarches de relance. 
 
Quant à l’appui technique aux femmes, il a d’abord consisté en la création de nouveaux abris 
de transformation, communautaires, à raison d’un ou deux par village, des espaces conçus 
par les ONG comme plus conformes aux conditions de transformation. Mais, ces espaces se 

                                                 
9 Ce changement est survenu à la suite de l’autorisation d’utilisation de la glace dans le PNBA, « événement » qui 
a donné un coup d’accélérateur aux activités de mareyage dans le Parc. Les pêcheurs, endettés auprès de ces 
mareyeurs et par ailleurs liés à eux par des relations de parenté ou de sujétion, se sont de fait trouvés « obligés » 
de leur vendre leurs produits. 
10 Ces groupes ont d’ailleurs été créés à l’occasion du démarrage de ces interventions, vers 2002. 
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sont rapidement révélés insuffisants au regard des besoins des femmes, qui disposent 
traditionnellement d’une hutte (tikît) par famille, inadéquats à l’organisation sociale des 
activités techniques en vigueur, qui n’est pas communautaire mais domestique avec 
possibilités d’entraide, et surtout techniquement inadaptés aux conditions de transformation 
et de séchage requises. 
 
Cet appui technique s’est également traduit par des formations en hygiène, pour le 
traitement des produits, qui ont eu un certain succès auprès des transformatrices. Mais 
l’application des principes inculqués lors de ces formations a par la suite fait l’objet de très 
peu de suivi sur le terrain, et surtout a été empêchée par le prix exorbitant de l’eau potable 
dans les villages imrâgen.  
 
Enfin, les connaissances nécessaires au conditionnement sous vide des produits, et de la 
poutargue en particulier, n’ont pu être transmises aux femmes et surtout ni les critères de 
sélection des produits ni même les marchés ciblés par cette intervention n’ont été décidés 
d’un commun accord avec les productrices. Le « projet » a choisi de commercialiser ces 
produits avec ses propres moyens et dans le cadre d’un marché de niche, court-circuitant 
complètement et artificiellement les filières locales existantes et leurs acteurs. 
 

2.2 Réaction locale à ces démarches et appropriation 
 
Cette intervention concertée de deux ONG semble donc à la fois faire les frais d’un manque 
de connaissances de la société locale, de ses systèmes techniques et économiques 
notamment. Les solutions imaginées semblent en outre pensées selon des logiques de 
valorisation largement véhiculées en Europe, mais encore peu connues en Afrique et en 
Mauritanie en particulier. L’approche « genre » privilégiée par ailleurs par les responsables 
du projet ne semble pas pertinente ici car elle a tendance à isoler davantage les femmes 
dans cette économie du mulet. Enfin, l’interventionnisme du « projet » conduit ses agents à 
se substituer aux acteurs locaux et à négliger les nécessités d’une appropriation locale.  
 
Certes, face à eux, les transformatrices présentent une attitude passive d’exécution des 
recommandations des agents du projet, ou de rejet pur et simple. Cette attitude de 
résignation s’explique largement par l’habitude qu’ont les Imrâgen d’assister aux résultats 
souvent décevants des projets de développement qui se succèdent dans le Parc depuis 
1995 et dont ils ne voient pas les retombées en termes de progrès social. Dans le Parc peut-
être plus qu’ailleurs, « tout projet intervient aujourd’hui dans un milieu qui a déjà fait l’objet de 
nombreuses interventions précédentes et en a gardé trace » (Olivier de Sardan, 1995 : 127). 
 
Parmi les différents groupes de transformatrices, un petit nombre a choisi de participer à 
l’initiative et réussi à tirer quelque peu parti de cette intervention, par la vente de quelques 
kilos de produits, et par l’acquisition de petits équipements. La plupart des groupes reproche 
néanmoins au projet un manque de clarté au niveau de ses objectifs et des critères de 
sélection des produits. D’abord intéressées par cette initiative, les femmes s’en sont ainsi 
rapidement détournées et ont continué à écouler leurs produits auprès de leurs revendeurs 
habituels, des personnes avec lesquelles elles entretiennent des liens de parenté, ou des 
relations de collaboration anciennes. Ce désintérêt a en outre été entraîné par le fait que les 
femmes n’étaient absolument pas impliquées dans le conditionnement, et dans la revente de 
leurs produits, et surtout par les résultats financiers extrêmement limités de cette initiative11.  
 
Si ce projet s’est ainsi heurté à un certain nombre de « résistances » locales, 
essentiellement du fait d’une connaissance très imparfaite du tissu socio-économique local 

                                                 
11 Seuls 76 kg de poutargue ont été achetés par le « projet » aux femmes des villages de Rgeyba et de Teychot 
en 2006-2007, et seuls quelques groupes de femmes ont fourni ces produits. 
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et d’un défaut d’implication de l’ensemble des acteurs concernés par cette revalorisation des 
produits, cela ne signifie pas pour autant que sa mise en œuvre n’a pas laissé de traces. 
 
Certains petits abris de transformation (tikâten) financés par les ONG, ont été appropriés par 
un ou deux groupes, d’autres ne sont pas utilisés. Les femmes ont dû également, pour 
s’adapter aux soucis d’administration des crédits des ONG, s’organiser en groupes, de 5 à 
25 individus selon les villages, des groupes qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Les 
crédits, même s’ils ne sont pas distribués de façon cohérente entre les groupes de femmes, 
et de telle sorte qu’ils les aident à constituer leurs propres fonds financiers, permettent 
néanmoins de générer quelques faibles revenus. Certains gestes d’hygiène, que les femmes 
ont jugés applicables dans leur vie quotidienne, ont été intégrés. De nouveaux critères de 
qualité ont été assimilés par les femmes.  
 
Néanmoins, la greffe de la démarche ne « prendra » pas tant que, d’une part, des efforts 
supplémentaires d’adaptation au milieu local et de communication avec les transformatrices  
ne seront pas déployés par les agents du « projet » et que, d’autre part, les « bénéficiaires » 
n’auront pas vérifié l’efficacité de cette initiative, condition pour qu’elles opèrent, dans la 
confiance, les efforts nécessaires à la réussite de son appropriation. Comme l’a montré A. 
Leroi-Gourhan (1992), pour que la « greffe » d’une innovation prenne, il faut que le milieu 
local soit « favorable » à l’emprunt. Autrement dit, il faut non seulement que le groupe 
emprunteur présente les prédispositions (techniques, symboliques, organisationnelles, …) 
adéquates, mais aussi qu’il soit prêt à déployer les ajustements nécessaires à l’assimilation 
de ces innovations, bref à faire des compromis.  
 
3. Rôle de la recherche dans l’analyse et la facilitation éventuelle de ces 
démarches  
 

3.1 L’impasse des interventions des ONG de conservation de la nature  
 
Nous sommes donc en présence d’une démarche qui semble pertinente au regard du 
contexte global de ces produits, tant dans leur ancrage historique et spatial que dans leur 
forte dimension identitaire, ou de leur situation économique qui se prêterait à une relance. 
 
Mais nous avons vu que cette démarche exogène, largement conçue sur des schèmes 
culturels européens, en partie mise en œuvre sur le terrain par des agents de 
développement expatriés porteurs de ces schèmes, est fortement fragilisée12, premièrement, 
par un manque de compétences en matière de développement socio-économique de la part 
d’agents d’ONG avant tout formés à la conservation de la nature, deuxièmement, par une 
déficience en connaissances sur le milieu socio-économique local et sur le jeu des acteurs 
locaux, troisièmement, par une négligence de la responsabilité qu’ont ces interventions de se 
greffer sur le système technique, l’organisation sociale et les filières économiques locaux. 
 
Le deuxième facteur tient largement à un manque de données sociologiques, relativement 
aux données naturalistes par exemple, produites sur les aires marines protégées en Afrique 
de l’Ouest (Weigel, Féral et Cazalet, 2007 : 36). Ce constat explique grandement 
l’impossibilité, dans l’état actuel des choses, de concilier le projet de conservation avec celui 
du développement des populations résidentes et rend pratiquement irréalisable l’instauration 
d’une « gestion participative » de ces espaces naturels protégés. 
 
Dans le cas de la démarche que nous avons décrite, celle-ci se heurte à ce que les agents 
de développement percevront comme des « résistances », des archaïsmes, ou un manque 
de volonté de s’adapter aux innovations. Mais ce ne sont souvent là qu’incompréhensions 
face à des logiques culturellement étrangères, et absence d’adhésion aux objectifs du projet. 
                                                 
12 Outre les impératifs à très court terme de « décaissement » et d’ « action » que ces ONG doivent respecter. 
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Comme l’explique J.-P. Olivier de Sardan, ces « résistances » sont habituelles dans ce 
genre de contexte et normales, c’est-à-dire qu’elles peuvent s’expliquer et se comprendre 
« de l’intérieur », du point de vue des utilisateurs (1995 : 139). 
 

3.2 Faciliter la rencontre entre la recherche et l’action 
 
C’est notamment à ce niveau que les sciences sociales, et l’anthropologie en particulier, 
peuvent jouer un rôle indispensable dans l’interface des groupes en présence, agents de 
développement, agents du parc et population « bénéficiaire ». Elles peuvent contribuer à 
mieux connaître l’ancrage social de ces produits, les systèmes complexes dans lesquels ils 
sont insérés et les enjeux dont ils font l’objet aujourd’hui.  
 
Bref, la recherche en sciences sociales peut permettre d’abord d’atteindre davantage de 
cohésion dans la conception et la mise en œuvre de ce genre de projets, impliquant 
différents acteurs, qui, à l’origine, n’ont ni la même culture, ni les mêmes objectifs quotidiens, 
ni les mêmes logiques d’action. Elle dispose en outre de l’outillage conceptuel et 
méthodologique pour comprendre les situations de « blocage » qui se présentent dans la 
mise en œuvre de ces projets. Enfin et surtout, elle peut permettre d’anticiper les effets de 
ces initiatives exogènes de valorisation des produits, et du patrimoine de manière plus 
générale, sachant que les démarches de patrimonialisation de la nature, des savoirs et des 
produits qui lui sont associés, ont toujours des conséquences sur la société utilisatrice de 
cette nature : reformulations identitaires, changements dans les modes de gestion et les 
règles d’accès aux ressources, etc. (Cormier-Salem et Roussel, 2002 : 23).  
 
Chercheurs en sciences sociales et agents d’ONG de conservation de la nature peuvent-ils 
aujourd’hui collaborer dans ce genre d’initiative ? Nous pensons que, dans l’état actuel des 
choses et au vu de notre expérience récente, les logiques des uns et des autres sont 
absolument étrangères et leurs acteurs n’ont pas encore conscience de ce qu’une telle 
collaboration peut leur apporter. Les ONG semblent placer l’action au cœur de leur 
philosophie, mais souvent au détriment de réflexions indispensables à la conception, à la 
mise en œuvre de ces actions et à l’anticipation de leurs effets potentiels sur la société. Les 
chercheurs en sciences sociales, largement absents de ces terrains pourtant extrêmement 
« riches » que sont les aires marines protégées dans les pays en développement, 
préoccupés essentiellement par l’analyse de situations complexes, n’ont pas toujours les 
moyens de faire des propositions d’actions innovantes, que pourraient mettre en œuvre 
ensuite les ONG. Et quand bien même ces informations scientifiques sont disponibles, elles 
ne sont pas forcément diffusées ni vulgarisées auprès des agents de développement.  
 
Il faut donc faciliter l’interconnaissance entre ces groupes d’acteurs très différents, avant 
d’élaborer des collaborations éventuelles, qui doivent absolument être établies selon des 
protocoles définissant explicitement les rôles des uns et des autres. 
 
Conclusion 
 
Cette intervention concertée de deux ONG internationales de conservation de la nature dans 
une aire marine protégée d’Afrique de l’Ouest est une entrée intéressante pour comprendre 
selon quelles logiques le littoral peut être « géré » dans ces régions.  
 
Cette étude de cas permet d’abord de prendre la mesure de l’interventionnisme de ces ONG 
internationales de conservation de la nature dans certains espaces littoraux protégés de 
pays en développement.  
 
Elle révèle également les modes d’intervention de ces ONG dans le domaine du 
développement socio-économique des populations de ces espaces « patrimoniaux », qui 
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visent par ailleurs à compenser des contraintes de régulation d’accès aux ressources très 
fortes.  
 
Elle illustre en outre à quel point une mauvaise mise en œuvre de projets, au départ en 
adéquation avec un certain contexte, peut finalement déboucher sur des résultats 
anecdotiques, voire préjudiciables aux populations « bénéficiaires ».  
 
Elle souligne enfin l’importance du dialogue entre la recherche et l’action pour penser des 
programmes de développement innovants et en adéquation avec les besoins des usagers de 
ces espaces littoraux d’exception. 
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