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Les ressources communes ont besoin de
coopération
Le seul moyen de protéger la mer, c’est de coopérer. Voici un groupe de personnes
qui se sont réunies pour parler de la gestion de leur littoral. Les pêcheurs, les guides
touristiques, les conseillers municipaux et les défenseurs de l’environnement sont tous
concernés. Sur l’île Mafia en Tanzanie, les ressources que toutes ces personnes
souhaitent conserver étaient en train de disparaître. La pêche à la dynamite,
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l’exploitation incontrôlée des palétuviers et un nombre trop important de sennes de
plage abîmaient les richesses de la mer. À la suite de nombreuses réunions, le
gouvernement et les villageois ont signé une résolution pour créer un parc marin. Au
cœur du parc, il est interdit de pêcher et les touristes ne peuvent pas faire de la
plongée. Dans d’autres zones, la pêche est autorisée mais les sennes de plage sont
strictement interdites. La plupart des pêcheurs ont maintenant échangé leurs sennes
de plage contre du matériel de pêche plus durable.
Les pêcheurs s’inquiétaient de ne pas pouvoir attraper suffisamment de poissons
et gagner assez d’argent une fois que le nouveau règlement sur l’utilisation des
ressources serait entré en vigueur. Pour
les aider, le comité du parc marin a mis
en place des prêts sans intérêts pour
les nouvelles entreprises, comme la
culture des algues et l’écotourisme.
Cela prend du temps pour que les
changements aient un effet, mais on
voit déjà des signes encourageants : les
poissons grossissent – les vivaneaux à
bandes noires sont plus d’un tiers plus
longs que ceux qui vivent en dehors du
parc marin – et, sur un récif corallien
dans le parc, des études sous-marines
montrent que l’on trouve trois fois plus
de poissons-papillons, ce qui prouve
que le corail est en train de se rétablir.
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