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Abstract   
Both coastal governance and coastal ecosystems must be conceived as nested systems that 
range across spatial scales. This requires placing power and responsibility for planning and 
decision making at the lowest practical level in the governance hierarchy. Thus, coastal 
governance can and should be formulated, adopted, and implemented at the scale of 
individual communities or municipalities as well as at the district, provincial, and national 
scales. In many countries, the first approach in instigating coastal governance has been and 
is at the community level first called Community-Based Coastal Resource Management (CB-
CRM) and later called in some cases Coastal Resource Co-Management (CRCM) to address 
not only the community but also the government institutions.  
CB-CRM and Co-Management form a part of Integrated Coastal Management (ICM) 
provided the scale of strategic development objectives and the issues and problems that 
must be addressed are much broader than in the case of CB-CRM. Despite the different 
terminology and definitions used for Integrated Coastal Management and Coastal Resources 
Co-Management, it is clear that the overall objectives and the basic elements that support 
the process are similar although the range of scales is different. Because ICM is a 
management tool for strengthening governance from local to national levels, it may be 
applied in different ways in different settings. Generally speaking, in Thailand as in other 
South-East Asian countries, CB-CRM and co-management are the most utilized approaches 
for community social empowerment and economic development hence through projects or 
initiatives typically developed at local level. Nevertheless, the ICM enabling conditions are 
building up as illustrated by the evolution of the CHARM project, a 5-year Thai Government 
project co-funded with the EU. 
 

 
Introduction  
 
La France et la Thaïlande ne vont pas sans avoir nombre de similarités. Parmi elles et pour 
les plus objectives : la superficie du territoire (France : 544.000 Km² ; Thaïlande : 513.000 
Km²) et la population (France : 60,1 millions ; Thaïlande : 62,8 millions). Dans les deux cas, 
mais bien sûr dans des contextes socio-politiques très différents, on a affaire à un Etat qui, 
malgré les réformes de décentralisation, reste fortement centralisé et doté en conséquence 
d’un important appareil administratif avec ses déclinaisons régionales et locales. Tout 
comme le Préfet de département en France, le « Gouverneur » de province en Thaïlande 
(figure 1) est le représentant fort de l’Etat ou encore du gouvernement central.  
 
La comparaison s’arrête cependant sur le plan socio-économique. Deux chiffres parlent 
d’eux-mêmes et résument bien le positionnement actuel de la Thaïlande : alors que le 
secteur de l’agriculture (pêche et aquaculture inclues) contribue au PNB à hauteur d’un peu 
moins de 10%, le secteur représente encore 45% des emplois, quoique la situation évolue 
très vite particulièrement en faveur du secteur des services. Le pays se situe ainsi dans une 
période de transition où les transformations sociales vont commencer à peser lourd dans les 
équilibres internes entre ville et campagne, entre une classe moyenne minoritaire en pleine 
croissance et une classe rurale majoritaire qui reste faiblement éduquée et relativement 
pauvre.   



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

Caractérisation de la situation socio-économique de la Thaïlande en 2007 : 
Contribution au PNB  Agriculture :  9,9% 
    Industrie :       44,1% 
    Services :        46,0% 
Répartition des emplois Agriculture :    45,0% 
    Industrie :        20,0% 
    Services :         35,0% 
Source : The Economist Pocket World in Figures, 2007    
 
Comme souvent, du fait de son attraction pour le tourisme, la zone côtière est une zone 
révélatrice de ces changements. En Thaïlande, les côtes sont limitées à la moitié sud du 
pays, baignées par la Mer d’Andaman à l’ouest (environ 1.700 Km de côtes) et le Golfe de 
Thaïlande à l’est (environ 954 Km de côtes). La superficie de la zone maritime incluant la 
ZEE, se monte à 378.000 km², les deux tiers se situant du côté du Golfe de Thaïlande.  
 
Surtout du côté du Golfe de Thaïlande, les eaux y sont très productives et, à travers le 
développement des activités de pêche et d’aquaculture (crevette surtout), ont contribué au 
développement spectaculaire des années 80 et du début des années 90. Ce 
développement rapide a été largement non-contrôlé, malgré l’existence d’un arsenal de lois 
mais souvent inadaptées et contradictoires. Dans un tel contexte de laissez-faire, les conflits 
ne pouvaient qu’aller augmentant, particulièrement au sein des communautés de pêcheur, 
entre pêche commerciale et petite pêche artisanale, mais également du fait de l’extension 
massive de l’aquaculture de la crevette au détriment d’un des habitats majeurs de la région, 
la mangrove. Très tôt, en accompagnement des politiques des administrations concernées, 
des projets de réhabilitation ou d’amélioration de la gestion de la ressource ont vu le jour 
mais en restant en général ponctuels et peu coordonnés dans leurs interventions.               

Institutional setting in Thailand
Territory-based administrative structure in Thailand  
TERRITORIAL 
LEVELS 

STATE ADMINISTRATION LOCAL GOVERNMENT 

 
Nation      Ministries / Departments 
 
 
 
 
Province     Provincial Governor           Territorial administration (Departments) 
                   Provincial Administrative Organization (PAO)  

            Elected provincial council led by chairman and  
                   his deputies 
 
 
 
District     Chief  district officer 
 
 
 
 
 
Sub-district/Tambon    Sub-district head             Tambon Administrative Organization (TAO) 
      Elected by the people  
      In Min. of Interior’s line of command 
 
 
 
Village     Village head: elected by the people 
      In Min. of Interior’s line of command   
 

 
Figure 1 – Organisation de l’administration territoriale en Thaïlande 
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2. CHARM, cinq années de préparation 
 
Titre Gestion des Habitats et des Resources Côtières (CHARM) 
Code THA/RELEX/2000/0050 
Bénéficiaire Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
Budget total EURO 16.500.000 
Contribution Thaï EURO 8.500.000 
Contribution EU EURO 8,000,000 
Accord Financier Signé le 15 janvier 2000 à Bruxelles 

Signé le 18 octobre 2001 à Bangkok 
Expire le 31 décembre 2008 

Contrat Assistance 
Technique (AT) 

Agriconsulting S.p.A., signé le 01 octobre 2002 

Date démarrage 
AT 

Co-Directeur UE et Co-Manager Terrain le 25 novembre 2002 

Durée et date 
d’achèvement   

5 ans, 24 novembre 2007 

Location Département des Pêches: Bangkok, Krabi, Surat Thani 
Adresse Unité de Gestion de Projet:  

Département des Pêches, Plodprasop Bld. 4th Floor, Kasetsart campus, 
Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel/Fax ++66-2-561-3132 
Tableau 1 - Carte d’identité du projet : 
 
C’est au lendemain de la dure crise économique qui a frappé toute la région et plus 
particulièrement la Thaïlande en 1997, que la Commission Européenne et le Gouvernement 
Thaï ont entamé les discussions pour la préparation d’un projet de gestion des ressources 
côtières. En juillet 1998, une première esquisse de projet de gestion des habitats et 
ressources côtières (Coastal Habitats and Resources Management ou CHARM) était 
préparée par le Département des Pêches (DOF) puis adoptée par le Ministère de 
l’Agriculture et des Coopératives (MOAC). En février 1999, le même Département des 
Pêches via son ministère (MOAC), soumettait un pré-projet à la Commission Européenne, 
laquelle commanditait ensuite une étude de faisabilité finalement réalisée en juillet-août 
1999 par un consultant privé.   
 
Sur la base d’une bonne part des conclusions de cette mission préparatoire, un Accord 
Financier était signé entre la Communauté Européenne et le Royaume de Thaïlande 
d’abord à Bruxelles le 15 janvier 2001, puis à Bangkok le 18 Octobre 2001. 
 
Entre temps, les élections nationales mettent au pouvoir un nouveau Premier Ministre et 
son gouvernement qui, dès 2002, vont entamer une ré-organisation de l’appareil 
administratif avec notamment la création d’un nouveau ministère des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement qui va permettre le regroupement d’agences pré-existantes et la 
création d’un nouveau « Département », le Département des Ressources Côtières et 
Marines (DMCR). Il n’est pas anodin de savoir que le personnel de ce nouveau département 
vient notamment du département des pêches (l’autre contingent vient du Département 
Royal des Forêts) et que l’équipe qui a œuvré à la préparation du projet CHARM en fait 
partie… Il est alors facile d’imaginer les guerres intestines qui vont avoir lieu entre les 
départements relayés par les ministères pour le transfert du projet CHARM du département 
des pêches vers le nouveau département des ressources côtières et marines. Le transfert 
n’aura pas lieu et le projet démarre fin novembre 2002 sous l’autorité exécutive du 
département des Pêches (DOF) et du ministère de l’Agriculture et des Coopératives 
(MOAC). 
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Entre la conception du projet et son démarrage, presque cinq années se seront écoulées 
pendant lesquelles bien des évènements politiques et institutionnels seront intervenus, 
changeant profondément le contexte de réalisation du projet. Plus particulièrement, le 
départ de l’équipe de préparation du département des pêches en fera à son démarrage un 
projet « orphelin », inconnu des autres collègues du département et rejeté par ses créateurs 
qui n’auront pas pu ou su l’emmener avec eux. 
 
Pendant le même temps, la Commission Européenne décidait de décentraliser la gestion 
des projets au sein de son programmes d’aide (EuropeAide), faisant du projet CHARM un 
des premiers projets décentralisés, c’est-à-dire passant sous l’autorité directe de la 
Délégation de la Commission Européenne à Bangkok.   
 
 
3. CHARM et son contenu 
 
Le projet CHARM est donc un projet de cinq ans (2002-2007) du gouvernement thaïlandais 
co-financé avec la Commission Européenne. Ce projet a pour ambition de développer une 
approche de gestion partagée (co-management) des habitats et ressources côtières dans 
deux grandes zones du sud de la Thailande : la baie de Phang Nga qui regroupe quatre 
provinces (Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang) du côté de la Mer d’Andaman, et la baie de 
Ban Don qui représente une province (Surat Thani) donnant sur la partie centrale du Golfe 
de Thaïlande (CHARM, 2005). 
 
Cette approche de gestion partagée hérite des pratiques de gestion communautaire 
exercées depuis de nombreuses années en Thaïlande, mais introduit également un des 
principes fondamentaux de la gestion intégrée des zones côtières qui combine 
simultanément approche ascendante (du bas de l’échelle de prise de décision) et approche 
classique descendante (du haut de l’échelle de prise de décision). La stratégie consiste 
ainsi à démarrer avec des petits projets de démonstration sur des sites sélectionnés à 
l’intérieur des deux grandes zones d’intervention (Mer d’Andaman et Golfe de Thaïlande).  
 
Ces projets doivent rester modestes et offrir des résultats tangibles à relativement court 
terme (élevage de poisson, culture de moules, transformation de produits marins, artisanat, 
santé, sécurité, etc.). Leur préparation et leur mise en œuvre permettent de renforcer la 
capacité d’organisation, de planification et de suivi des groupes concernés et, dès les 
premiers résultats positifs acquis, le niveau de conscience non seulement de chaque 
groupe mais de l’ensemble de la communauté au niveau du village et du Sous-district ou 
« Tambon », la plus petite unité administrative du pays (figure 1).  
 
Très vite, la confiance établie va permettre de changer d’échelle et de faire le pont avec les 
autorités locales et leur processus de prise de décision. Progressivement, tout en prenant 
en compte l’arsenal juridique et les mécanismes institutionnels, il devient possible de faire 
remonter les besoins de la base en créant les arrangements institutionnels et mécanismes 
financiers qui vont permettre de les inscrire dans la planification des gouvernements locaux 
(Tambon, District, Province) et national. 
 
Le projet CHARM a ainsi soutenu localement plus de 500 micro-projets de démonstration, 
chaque projet consistant en un groupe de 20 à 50 membres appartenant en général au 
même village, ce qui représente un total d’environ 15 000 personnes (figure 2) pour un 
montant global de 2,141 million d’Euros.  
 
Comme l’indique la figure 2, illustrée plus bas par une carte du sud de la Thaïlande (figure 
3), le projet a dû répondre a une demande très diverse, souvent relayée par les bureaux 
provinciaux du département des Pêches, mais a dû surtout s’adapter aux besoins impératifs 
de la phase post-tsunami, c’est-à-dire la réhabilitation et le développement d’activités 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

économiques nouvelles pour permettre aux villages et sous-districts de se relever 
économiquement après avoir bénéficié de l’aide d’urgence.     

Overall Provincial Coverage of Field Projects
516 projects, 14,801 participants, RTG support of 68,603,470 THB, 
EU support of 33,012,994, giving total spent as 101,616,464 THB

0

5

10

15

20

25

30

35
M

ill
io

ns

Provinces Where Field Projects are Located

Th
ai

 B
ah

t

Projects 4 119 127 43 26 84 104 1 8

Participants 0 5.358 2.843 1.483 495 2.517 1.892 0 213

%  of RTG Costs 0,2% 38,2% 22,2% 6,9% 1,2% 9,4% 21,4% 0,0% 0,5%

%  of EU Costs 0,7% 32,0% 21,1% 7,2% 2,8% 14,9% 20,6% 0,2% 0,5%

Total Support THB 728.274 32.521.749 21.445.566 7.296.321 2877940 15.146.036 20.948.578 164.000 488.000

Phang Nga 
Bay

Krabi Phang-Nga Phuket Ranong Surat Thani Trang
Nakon Sri 
Thummarat

Satun

  
Figure 2 – Distribution et nature des micro-projets soutenus par CHARM 
 
 

 
Figure 3 – Provinces et sous-districts d’intervention du projet CHARM 
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4. Gestion communautaire et gestion intégrée  
 
Avant d’aller plus loin dans l’analyse des activités CHARM et pour la clarification du propos, 
il est important d’aller aux origines de la gestion communautaire (community-based 
management) et de voir en quoi cette dernière peut être liée à la gestion intégrée des zones 
côtières.  
Le concept de gestion communautaire provient de la longue expérience du développement 
intégré en milieu rural, plus particulièrement de celui de l’exploitation des forêts en réponse à 
la réduction de la pauvreté pour la satisfaction des besoins élémentaires. Cette approche est 
basée sur quatre pré-requis : 
 
• Les programmes de développement rural doivent répondre à des besoins spécifiques 

dans une zone donnée ; 
• Le succès d’un programme dépend de la participation des acteurs concernés dépendant 

elle-même de sa capacité à générer des activités bénéfiques à la communauté ; 
• Les gains socio-économiques réalisés au profit de la communauté s’appuient 

nécessairement sur des changements institutionnels substantiels ; et, 
• La gestion durable des ressources naturelles est indissociable des questions de 

développement rural.   
 
Le concept de gestion partagée (co-management) est issu de la gestion communautaire tout 
en mettant d’avantage l’accent sur le partenariat entre acteurs, gouvernement y compris, et 
les arrangements institutionnels aux différents niveaux de gouvernance, c’est-à-dire du local 
au national. On est très proche de l’approche Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), 
mais en mettant d’avantage l’accent sur des communautés côtières encore relativement 
pauvres et faiblement structurées. On peut donc considérer que les projets locaux de gestion 
communautaire et/ou de gestion partagée préparent le terrain pour des projets ou 
programmes de plus grandes envergures qui vont petit à petit contribuer à la définition d’une 
politique nationale inter-sectorielle, mettant en œuvre la gestion intégrée des zones côtières 
(Hénocque et al., 2006). 
Le projet CHARM, projet d’envergure couvrant 5 provinces, est un bon exemple de ce 
passage progressif d’une pratique de gestion communautaire (village), à la gestion partagée 
(sous-district ou Tambon), puis en phase finale, alimentant des considérations provinciale et 
nationale en matière de gestion durable des ressources côtières. Nous essayons d’en 
retracer les principales étapes et caractéristiques dans ce qui suit. 
 
5. Gouvernance 
 
La Thaïlande ne fait pas exception en matière de complexité des interactions et 
interdépendances des anciens et nouveaux systèmes de gouvernance côtière. Face à une 
telle complexité, sur une période courte (5 ans) et des moyens limités (financiers et 
humains), prétendre changer durablement les cadres légaux et institutionnels, relève de la 
gageure. Une initiative de gestion des zones côtières telle que CHARM, se doit de 
développer une stratégie qui soit porteuse de cohérence et créatrice de synergie entre 
activités et initiatives similaires. En d’autres termes, il s’agit de développer un système 
d’approche simultanée des différents niveaux de gouvernance, du local au national, à travers 
la hiérarchie des institutions, de manière à prendre en compte la nature pluri-échelles des 
questions de gestion. Dans ce système, la durabilité de tout succès obtenu au niveau local 
va fortement dépendre de l’existence de cadres d’incitation aux niveaux de gouvernance 
supérieurs.  
 
Malgré le coup d’état du 19 septembre 2006, il semble que le processus de décentralisation 
ne soit pas remis en cause puisque la nouvelle Constitution d’août 2007, adoptée par 
référendum, le confirme. Fortes de leur nouveau mandat, les collectivités locales (TAO : 
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Organisation Administrative de sous-district ou Tambon) ont à faire face à de plus en plus de 
responsabilités alors qu’elles souffrent d’un manque de capacités humaine, technique, et 
financière. Très tôt, le projet CHARM s’est donc orienté vers le renforcement des 
organisations communautaires tout en travaillant à l’amélioration de l’interface du 
gouvernement local (TAO) avec ces dernières (figure 4). Au nom de l’approche multi-
échelles, on cherche ainsi à renforcer le rôle intégrateur des TAOs entre l’identification des 
besoins de leurs populations villageoises et les initiatives de développement pilotées par le 
haut, plus particulièrement les collectivités provinciales (PAO : Organisation Administrative 
de Province). Les TAOs sont également appelés à développer des relations privilégiées avec 
la société civile, sous forme de groupes de volontaires et d’ONGs locales et nationales. Les 
TAOs, bien qu’encore faibles surtout dans les régions rurales, sont appelés à devenir un 
vecteur fondamental de changement au niveau local pour peu qu’ils soient soutenus dans 
leur développement.   
 

 

 

 

 

     

         

 

Occupation/Conservation Group 1 Occupation/Conservation Group 1 Occupation/Conservation Group 1 
Occupation/Conservation Group 2 Occupation/Conservation Group 2 Occupation/Conservation Group 2 

…………   ………….   ………….. 
Figure 4 – Mécanismes de renforcement de la gestion partagée au niveau du sous-district 
 
 
6. Evaluation et ordres de résultats 
  
Comme dit plus haut, une des difficultés majeures d’un projet GIZC est la mesure des 
progrès réalisés dans sa mise en œuvre. La démarche de gestion partagée ou de GIZC met 
en œuvre divers processus d’intégration qui peuvent être décomposés dans le temps et 
dans l’espace en autant d’objectifs et de résultats correspondants. Les séquences itératives 
de déroulement de ces processus couvrent des champs thématiques et des échelles (locale, 
régionale, nationale, internationale) différentes dans le temps. Aux multiples actions qui sont 
engagées, correspondent des résultats de nature et d’ampleur différentes que l’on doit 
pouvoir mesurer. Olsen (2003 et 2006) a proposé un cadre reliant ces différents types ou 
ordres de résultats (figure 5), permettant de prendre en compte l’ensemble des résultats 
intermédiaires (adoption d’un plan d’action, arrangement institutionnel, montage financier, 
changements des comportements, actions spécifiques mises en œuvre, etc.) précédant la 
réalisation sur le beaucoup plus long terme (bien au-delà de la durée de vie d’un projet) les 
objectifs globaux d’amélioration du cadre environnemental et des conditions de vie des 
acteurs concernés. Cela permet ainsi, sur un même territoire, de resituer et de valoriser les 
diverses actions (issues d’un ou de plusieurs projets) entreprises dans le temps de manière 
plus ou moins ponctuelle, dans une démarche cohérente et à long terme vers le 
développement durable. Dans ce qui suit, comme nous l’avions fait pour les cinq cas d’étude 

Chef TAO  
Conseil TAO  

Comité de Gestion Ressources 
Côtières du Tambon 

Chef de village 
Leaders locaux  

Chef de village 
Leaders locaux 

Chef de village  
Leaders locaux 

Identification et suivi  
des projets, plans 

d’action, formation 

TAO 
Centre d’apprentissage 

Réseaux activité / Groupes épargne

Ecoles 
Instituteurs 

Elèves 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

de la Commission Environnement Littoral (CEL, 2002), nous tenterons d’analyser les 
résultats du projet CHARM au travers de ces différents ordres de résultat que nous avons 
fait précéder d’une analyse rapide du contexte politique qui a précédé et accompagné le 
déroulement du projet. Prendre mieux en compte le contexte d’intervention d’un projet ou 
d’une initiative permet aussi de sortir de la stricte logique de projet en considérant 
d’avantage le contexte de gestion des zones côtières pré-existant (Billé, 2007). 
Pratiquement, cette analyse du contexte fait partie de la phase 0 décrite dans le Guide 
Méthodologique COI-UNESCO sur la gestion des zones côtières (Henocque et Denis, 2001).  
 
Contexte : Gestion adaptative 
 
Dans le cas du projet CHARM comme dans le cas de beaucoup d’initiatives de gestion des 
zones côtières, l’évaluation du contexte d’intervention du projet est particulièrement 
instructive pour la relativisation des résultats et leur articulation dans la réalité politique et 
socio-économique.  
 
De manière assez semblable au système français (figure 1), il existe deux systèmes de 
gouvernance fonctionnant en parallèle mais intrinsèquement liés : l’administration centrale et 
ses agences déconcentrées, et les gouvernements locaux appelés collectivités locales en 
France. L’administration centrale comprend aujourd’hui 20 ministères et ses agences 
déconcentrées aux niveaux provincial et de district. Le ministère de l’Intérieur exerce son 
contrôle jusqu’au village puisque via le chef de district, il approuve en final les chefs de 
village et de sous-district (Tambon). Un Tambon représente au minimum une population 
d’environ 5.000 personnes réparties dans 8 à 9 villages.  
La décentralisation a réellement démarré avec les lois instituant l’Organisation Administrative 
ou collectivité locale aux niveaux du Tambon (1994) puis de la province (1997). L’autre unité 
administrative qu’est la municipalité, beaucoup plus ancienne, n’a jamais été perçue comme 
élément de la décentralisation. De manière générale, la Thaïlande continue à fonctionner 
dans un système fortement centralisé.   
 
Les trois quart de la vie du projet (fin 2002 – septembre 2006) se seront déroulés sous le 
gouvernment Thaksin, faisant de la Thaïlande un exemple de politique économique éclairée 
vis-à-vis des autres pays du sud-est asiatique. Dans le sillage de 1997 et de l’intervention du 
FMI, la politique populiste du Premier ministre mettait en place plusieurs 
mesures éminemment populaires en milieu rural : délai supplémentaire de trois ans pour le 
remboursement des familles endettées, attribution d’un fonds de 1 million de Baht à tous les 
villages du pays, mise en place d’une banque populaire pour faciliter l’accès au capital, 
encouragement de la micro-entreprise et promotion commerciale des produits locaux, etc.  
 
Malgré une réélection massive en faveur du parti du Premier ministre en février 2005, le 
népotisme et la corruption grandissante du régime l’ont de plus en plus affaibli vis-à-vis des 
classes moyennes urbaines au profit de cliques adverses. Le point de basculement de la 
crise a été alors la vente massive des parts du groupe Shinawatra, nom de famille du 
Premier ministre, au profit des intérêts de Singapour. Après avoir tenté de mettre en place un 
système tentaculaire de contrôle de l’ensemble de l’appareil de l’Etat et des Armées, la 
collusion des intérêts privés et publics aura été fatale au gouvernement Thaksin.    
 
Le coup d’état de septembre 2006 annule la Constitution de 1997 et met en place une 
Assemblée Législative chargée d’en préparer une nouvelle dans des délais très courts. Un 
an plus tard (août 2007), la nouvelle Constitution est approuvée par référendum et entérinée 
par le Roi. En général, cette dernière est considérée avoir rendu le processus de 
décentralisation à la fois plus transparent et pragmatique.      
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D’après Olsen, 2003 
 
Figure 5 : Quatre ordres de résultats issus des cycles successifs de gestion intégrée des zones côtières (Adapté de Olsen, 2003 et 2006) 
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Nationale 

 
ORDRE 1 

Conditions favorables 
Implication    
gouvernementale ;  
Pilotage, financement ; 
 
Capacité institutionnelle 
pour mise en œuvre ;  
 
Objectifs clairs ; 
 
Soutien aux niveau local, 
provincial et national

 
ORDRE 2 

Evolution comportements 
Changements des 
comportement des 
institutions et des acteurs ; 
 
Changements des modes 
d’exploitation des ressources
 
Evolution des stratégies 
d’investissement 

 
ORDRE 3 

Réalisation objectifs 
spécifiques du projet 

 
Qualités sociales, 
économiques et/ou 
environnementales 
maintenues, restaurées ou 
améliorées  

 
ORDRE 4 

Développement durable 
des acquis 

environnementaux et 
socio-économiques 

 
Usage des ressources et 
développement socio-
économique durable. 

Résultats 
finaux 

Résultats  
intermédiaires 
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Entre temps, le Tsunami de décembre 2004 frappait durement les côtes de la Mer 
d’Andaman. Très vite, il s’est agit pour le projet et les réseaux d’ONGs agissant sur le 
terrain, de tourner la catastrophe en opportunité de changement de regard sur 
l’environnement côtier et des modes d’exploitation de ses ressources.  
 
Durant cette période, mélange de relative stabilité et d’évènements de crise majeurs, le 
projet a à la fois subi et tenter d’adapter au mieux sa stratégie de développement aux 
niveaux local, provincial et national selon les principales phases suivantes : 
 
1998 – 2002 Initialisation du projet et étude de faisabilité 
2003 – 2004 Démarrage du projet et longue période d’échauffement à la recherche de 

partenaires pour combler les vides laissés par l’administration hôte ; 
identification de l’expertise nationale peu regroupée ; passage des premiers 
accords de partenariat ; identification des sites d’intervention ; démarrage des 
micro-projets de démonstration. 

2005 – 2006 Montée en puissance : faisant de la période post-Tsunami une opportunité de 
changement au profit de l’organisation des groupes communautaires et du 
renforcement des collectivités locales ; ramification du partenariat avec les 
réseaux d’ONGs, participation aux comités de crise mis en place par le 
gouvernement ; coordination avec les bailleurs de fonds et extension du rayon 
d’intervention. 

2007 Dernière accélération pour le passage efficace du relais vers les autres 
organisations et projets : renforcement des organisations communautaires à 
travers les micro-projets de démonstration et mise en réseau ; renforcement 
des collectivités locales et des montages institutionnels ; promotion d’un 
dialogue national et préparation d’un livre vert et d’une note d’orientation 
politique pour une stratégie nationale de gestion des zones côtières ; 
développement des liens avec les autres projets et bailleurs de fonds pour 
assurer la continuation d’un certain nombre d’activités.         

    
 
Résultat d’ordre 1 : Créer les conditions favorables 
 
En terme de capacité des individus et des institutions : il s’agit ici de mettre en place un 
processus d’apprentissage durable associant des cycles de formation générale (droits des 
citoyens, gestion de projet, comptabilité, suivi et évaluation) et spécialisée (conservation et 
activités économiques), des voyages d’étude, à l’engagement des écoles à travers le 
développement de curriculum sur la gestion des ressources côtières et des instruments de 
communication comme la vidéo documentaire. Toutes ces interventions ont été 
documentées et regroupées sous la forme de boîtes à outil sur CD-Rom, qu’il s’agisse du 
domaine de l’éducation (CHARM, 2007-1), du domaine de la gestion des ressources côtières 
pour les usagers et les décideurs (CHARM, 2007-2), ou encore du développement des 
micro-entreprises en milieu côtier (CHARM, 2006-1). 
 
En terme d’adhésion et de participation des acteurs : l’appropriation de l’approche de gestion 
partagée des ressources a pris plusieurs formes selon les activités développées au niveau 
des villages, groupes organisés pour la conservation ou le développement, au niveau des 
sous-districts et des arrangements institutionnels mis en place comme le Comité des 
Ressources Côtières, point de rencontre entre groupes de base et autorités locales, au 
niveau des écoles et des centres d’apprentissage, et enfin au niveau des réseaux 
spécialisés à plus ou moins grande échelle. L’appropriation s’est ainsi donc faite 
progressivement, village par village, Tambon par Tambon, province par province, le plus 
grand défi étant celui de l’articulation de ses différents niveaux de gouvernance pour passer 
à une échelle supérieure. 
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Engagement formel vers la gestion partagée des ressources et la gestion des zones 
côtières : quelque soit le degré d’appropriation, vient le moment de la formalisation de 
l’engagement pour lui donner sa légitimité. C’est la raison pour laquelle des accords écrits 
sont systématiquement pris là où le projet intervient, avec les groupes villageois, les 
autorités de sous-district et provinciales. Bien que ces accords n’aient pas de valeur 
juridique, ils permettent de ritualiser tout en définissant les règles du jeu entre les 
partenaires. C’est également une pratique d’apprentissage, particulièrement dans un pays 
où les groupes fonctionnent essentiellement par entente tacite entre eux. Mais, le niveau 
supérieur d’engagement dans les programmes et les politiques manque encore, 
particulièrement au niveau de l’administration provinciale. Pour parer à l’inertie administrative 
en vertu du peu de temps qui lui était imparti (cinq ans), le projet a entrepris de mobiliser un 
réseau national regroupant les principaux  projets de gestion côtière dans le pays. L’idée est 
de créer une force de lobbying suffisante pour inciter les décideurs à reconsidérer les 
politiques mises en œuvre.  
 
Pour la première fois, la Thaïlande a bénéficié d’un projet d’envergure nationale tout en 
agissant localement. Mais, habitués à des projets locaux du type développement 
communautaire, les décideurs commencent seulement à réaliser l’étendue de l’impact en 
terme de vision et d’échelle (figure 6). Le projet a pu faire la différence parce qu’il ne s’en est 
pas tenu à la simple logique de projet mais a essayé de travailler en partenariat avec les 
acteurs et les autres projets agissant sur le terrain pour ensuite remonter vers les politiques 
plus centrales de mise en œuvre aux niveaux de la province et du pays.  
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Figure 6 – Zones d’origine, d’intervention post-tsunami, et d’influence du projet 
Résultat d’ordre 2 : Changements de comportement 
 
Changement de comportement des institutions et des groupes d’intérêt :  à travers son 
réseau conséquent de partenaires, le projet a contribué à la mise en place de groupes 
coordonnés d’intervention (Task Forces), particulièrement dans la province de Trang et 
l’ensemble de la baie de Phang Nga et son réseau du triangle de la Mer d’Andaman 
(Andaman Triangle Network). Ces groupes coordonnés d’intervention comprennent de 
nombreux acteurs du type police provinciale, agences publiques (Pêche, Environnement), 
associations de pêche artisanale, autorités locales, et bien d’autres. A ce titre, un réseau 
comme celui de la baie de Phang Nga est à présent solide mais doit encore être formalisé 
pour devenir un interlocuteur réel des décideurs provinciaux. Si ce dernier s’intéresse à la 
gestion de l’ensemble des ressources côtières, il s’appuie plus particulièrement sur un 
réseau de volontaires pour la surveillance et le contrôle des activités illégales de pêche dans 
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la région. L’âpreté des conflits au sein des métiers de la pêche artisanale et avec la pêche 
dite « commerciale » ajoutée au véritable coup de semonce du Tsunami en matière de 
sécurité en mer, ont généré une prise de conscience générale et une demande forte à 
laquelle le projet s’est efforcé de répondre massivement. 
 
Investissements dans la restauration des habitats côtiers : à travers divers projets de 
démonstration et avec le soutien des autorités locales, les initiatives de zonage d’aires 
protégées, de replantation de mangrove et d’herbiers marins ont été encouragées. En milieu 
tropical où la productivité est élevée et les cycles de croissance extrêmement rapides, ce 
type d’action permet d’obtenir rapidement des résultats parfois spectaculaires, générant ainsi 
une prise de conscience de la population locale sur les liens de cause à effet et leur ouvrant 
ainsi des perspectives pour passer à des échelles supérieures. Afin d’initier les décideurs 
provinciaux et l’ensemble des acteurs à la planification marine spatiale, des cartes de 
vulnérabilité (CHARM, 2006-2) des baies de Phang Nga et de Ban Don ont été préparées et 
largement diffusées à travers séminaires et cycle de formation par petits groupes. 
 
 
Résultat d’ordre 3 : Retour sur investissement 
 
Ici, l’investissement concerne ce qui précède, c’est-à-dire l’appropriation, le renforcement 
des organisations communautaires et des arrangements institutionnels, et les changements 
de comportement qui l’accompagnent. Comme tout projet, CHARM ne peut prétendre faire la 
différence et revendiquer à lui tout seul tel ou tel résultat sur les conditions 
environnementales ou la qualité de vie des populations locales. Par exemple, dans le cas de 
la baie de Phang Nga qui comprend trois provinces, on observe une amélioration générale 
des captures en terme de quantité et de qualité. En fait, cette amélioration est d’abord le 
résultat d’années de négociation entre pêcheurs et autorités pour arriver à un zonage entre 
types de bateau et engins de pêche. Le projet n’a fait que renforcer une tendance 
notamment en soutenant le développement d’un réseau de volontaires pour le suivi, le 
contrôle et la surveillance de l’ensemble de la baie. A côté de ce retour particulièrement 
spectaculaire mais qui mérite encore d’être soutenu, les résultats immédiatement 
mesurables sont en général observables à l’échelle des sites de projet ou d’un sous-district.  
 
 
Résultats d’ordre 4 : Développement Durable des zones côtières    
 
La différence avec l’ordre de résultat précédent est que le développement durable exige qu’il 
y ait un certain équilibre (qui reste encore à définir) entre conditions socio-économiques et 
environnementales dans une zone donnée. Comme dans le cas du projet, on ne peut 
qualifier de développement durable une situation où il y a effectivement reforestation de la 
mangrove, mais où une partie de la population n’a toujours pas accès aux services de santé 
et/ou scolaires.       
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7. Modèle pour une vision 

GIZC: AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE COTIERE

Gouvernement Marché Société civile
M    E   C   A   N    I    S     M     E     S

PROVINCE
Gouverneur

Gouv. provincial 

ONGs/Volontariat 
organisés  

en réseaux  Universités
Centres de recherche

Collectivités fortes
et engagées

Sous-district/M unicipalité

Communautés
self-organisées et compétentes

Groupes conservation / développement

Comité RM C
Centre d’information

Banque communautaire
Ecoles 

 
 
Figure 7  - Modèle d’approche de la gestion partagée pour la gouvernance côtière  
 
L’un des résultats attendus du projet CHARM était l’établissement d’un « modèle » ou tout 
du moins d’un schéma d’approche de la gestion partagée pour l’amélioration de la 
gouvernance côtière, qui puisse être adapté aux différents contextes et aux différentes 
échelles. 
 
Le schéma de la figure 7 est tiré des cinq années d’expérience du projet, mais également 
des observations faites sur les projets passés et contemporains de Thaïlande, tous de 
dimension locale contrairement au projet CHARM qui présente les caractéristiques d’un 
projet national et qui a volontairement considéré comme tel par l’équipe de management. 
  
Il importe tout d’abord de préciser en quoi la gouvernance diffère de la gestion. La gestion 
est un processus selon lequel les ressources humaines et matériels sont mobilisées pour 
remplir un certain objectif dans un cadre donné. On parle bien de gestion des affaires, de 
gestion d’une ville, ou de gestion portuaire. La gouvernance quant à elle établit les conditions 
de la gestion en définissant ou re-définissant les politiques, les lois et les institutions qui 
permettent d’adresser les questions sociétales. Pratiquement, loin de dépendre uniquement 
du gouvernement, elle résulte d’un ensemble de mécanismes propres au monde 
gouvernemental, du secteur privé et de la société civile.  
 
De l’autre côté de l’échelle, en tout cas en Thaïlande, on trouve des communautés côtières 
qui, dans certaines zones, ont réussi à se structurer par groupes d’activité, au niveau des 
villages ou des sous-district, qu’il s’agisse d’activités liées à la conservation ou au 
développement des activités économiques. Dans le cadre de la décentralisation et des 
mandats attribués aux Administrations de sous-district et les municipalités, les collectivités 
locales se renforcent et forment parfois des réseaux jusqu’au niveau de la province. Entre 
ces deux entités qui partagent un même territoire, le projet a travaillé à développer avec eux 
des montages durables de gestion partagée : on a ainsi, au centre et en bas du schéma  de 
la figure 7, le contenu détaillé des arrangements pratiqués au niveau du sous-district (figure 
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4), à savoir les ponts de communication et d’échanges entre autorités et communautés 
locales pour le partage des connaissances et pour la planification que sont  le Comité de 
Gestion des Ressources Côtières (RMC), le centre d’information et d’apprentissage au sein 
même de la collectivité locale, le développement de groupes d’épargne (banque 
communautaire), et la participation des élèves et professeurs des écoles à la préservation 
des savoirs locaux et au développement des connaissances.  
 
La charnière entre les niveaux national et local est la Province : du côté de la société civile, 
surtout au lendemain du Tsunami, les ONGs se sont regroupées en réseau. Le projet a par 
ailleurs fortement soutenu le développement des réseaux de volontaires pour le suivi, le 
contrôle et la surveillance des activités de pêche, notamment dans la baie de Phang Nga 
concernant trois provinces. De l’autre côté, les autorités de district et provinciales, 
regroupant le Gouverneur (le Préfet en France), le chef de district et la collectivité 
provinciale. Avec les changements d’échelle, les groupes communautaires doivent trouver 
les formes d’organisation qui conviennent, par regroupement et mise en réseau, en 
association ou non avec les ONGs qui, en tant qu’organisation, gardent malgré tout leurs 
propres objectifs. A l’échelle de la province, il n’y a encore quasiment pas d’arrangement 
institutionnel qui permettrait aux communautés côtières de devenir des interlocuteurs 
structurés et identifiables en tant que tels pour engager le dialogue avec les autorités 
provinciales.  
 
Les universités et les centres de recherche, nombreux et très divers, représentent des 
sources de connaissance importantes, mais les transferts utiles vers les communautés 
côtières sont faits au coup par coup, selon les projets, sans disposer de mécanismes 
durables d’information et de communication. Tel est le but des centres d’information et 
d’apprentissage qui, parce qu’ils nécessitent un changement radical de comportement, 
demandent encore du temps pour se mettre véritablement en place. 
 
Le dernier mécanisme, celui des marchés et du développement économique, est 
omniprésent mais en général peu partie prenante dans les efforts d’amélioration des formes 
de gouvernance côtière. Dans le cas du projet CHARM, il aurait par exemple fallu inclure les 
producteurs de crevette ou la pêche commerciale, mais le département des pêches a préféré 
ne pas aborder ces sujets pour ne pas prendre le risque de déborder sur d’autres politiques 
dans le cadre d’un projet soutenu par l’Union Européenne… 
 
             
Conclusion et  recommandations 
 
Cinq années d’intervention représentent peu de chose en matière d’amélioration des modes 
de gouvernance côtière, c’est-à-dire de changements de comportement et d’adaptation des 
mécanismes qui régissent les politiques gouvernementales, le développement des marchés, 
et l’organisation de la société civile. Mais un projet n’agit jamais seul ; il s’intègre ? dans un 
contexte caractérisé par les pratiques du passé, les opportunités du présent, et les 
tendances articulées entre les trois rouages (gouvernement, marché, société civile) de la 
gouvernance.  
 
En essayant de tirer des opportunités d’action des évènements majeurs qu’a connu le pays, 
le projet CHARM a essentiellement porté son effort sur l’articulation entre gouvernements 
locaux et organisations communautaires au niveau local tout en établissant des réseaux qui 
lui permettent de passer à l’échelle supérieure, c’est-à-dire provinciale, régionale et 
nationale. En fin de parcours, on aboutit à une vision (figure 7) qui permet d’articuler les 
recommandations suivantes :  

Faire parler les projets entre eux – Les responsables et acteurs de projet doivent trouver le 
moyen d’échanger leurs expériences. Bien qu’ils travaillent dans des contextes différents, 
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chacun se trouve confronté aux mêmes variables, en termes d’acteurs, d’institutions, de 
processus et d’interactions, et chacun fait mieux dans un domaine ou dans un autre. 
Considérés ensemble aux échelles provinciale ou nationale, ils présentent des avantages 
comparatifs qui, échangés, vont leur permettre d’éviter les erreurs et d’amplifier leur 
dynamique d’action. Sous l’impulsion des deux projets, CHARM et PEMSEA1 (installé dans 
une autre province côtière de Thaïlande), se développe ainsi un réseau national pour la 
gestion des zones côtières. Afin qu’un tel réseau soit viable, c’est-à-dire ne retombe pas 
dans les problèmes d’interrelations institutionnelles, il importe qu’il se donne des règles et 
des objectifs en reference aux projets et aux acteurs qu’ils représentent, quelles que soient 
la ou les institutions porteuses de ce projet. A cette condition, il est possible de développer 
une charte commune et de fonder un réseau qui plus tard, devrait être capable de 
développer un système commun d’indicateurs (Nickerson et Olsen, 2003 ; Chua, 2006 ; 
Henocque et Tandavanitj, 2006). 
 
Renforcer les réseaux de micro-entreprises – Même si l’impact du tsunami a donné 
la priorité absolue à l’aide d’urgence puis aux activités de développement, il est clair que se 
concentrer sur ces dernières et sur leur durabilité n’est pas antinomique avec les activités de 
conservation, au contraire (CHARM, 2007-3). Après avoir identifié plus d’une centaine 
d’activités existantes ou potentielles, le projet a développé en partenariat un guide pratique 
pour la formation/consolidation des groupes concernés, l’établissement de plans 
d’investissement et de développement, le développement d’indicateurs de suivi, et la mise 
en œuvre de sessions de formation générales et spécialisées (CHARM, 2006-1). Petit à 
petit, l’enjeu est de promouvoir la mise en réseau entre groupes partageant une même 
activité au sein d’un village, entre villages, et au niveau d’un ou plusieurs sous-districts. 
Cette mise en réseau par activité permet d’échanger sur les problèmes rencontrés, les 
améliorations en terme de packaging et de débouchés commerciaux, et in fine de créer des 
liens entre territoires de gestion. Comme le montre la figure 4, les groupes de 
développement de micro-entreprises comme les groupes plus directement axés sur les 
activités de conservation, forment la base des aménagements pour la gestion partagée des 
ressources côtières entre organisations communautaires et autorités locales.  
Un autre thème très porteur et à cheval entre activité économique et conservation, est le 
thème du  « tourisme communautaire ». Il s’agit d’une forme d’éco-tourisme au profit des 
groupes locaux et géré par eux en association avec les autorités locales. Bien que les 
expériences restent encore relativement isolées les unes par rapport aux autres, c’est une 
alternative au tourisme de masse qui est prise au sérieux par certains décideurs provinciaux, 
ce qui a ainsi permis au projet de changer d’échelle au moins dans une province en signant 
un accord avec l’administration provinciale pour mettre en œuvre un programme de 
formation et de structuration incluant au moins onze sous-districts. Le problème majeur est 
celui de la coordination des initiatives qui sont sous l’influence de différentes organisations 
gouvernementales ou privées (y compris les ONGs) afin de construire un cadre cohérent de 
promotion des standards de qualité, des mécanismes de suivi et d’une stratégie de 
développement commercial.  

Encourager les réseaux d’engagement civique – Le terrible impact du tsunami a attiré de 
nombreux bailleurs de fond mais également bon nombre d’ONGs internationales ou 
nationales qui ne travaillaient pas particulièrement dans le sud de la Thaïlande auparavant. Il 
s’est créé ainsi des réseaux en association avec les ONGs locales, souvent tirant leur origine 
dans les communautés des sous-districts côtiers. Il y a eu ainsi comme une accélération du 
niveau d’engagement civique, tout du moins du côté qui a été frappé, c’est-à-dire les côtes 
de la Mer d’Andaman. Le projet CHARM a ainsi développé tout un réseau de partenariat 
avec ces ONGs en essayant de faire en sorte qu’elles acquièrent elles-mêmes cet esprit de 
partenariat non seulement entre elles, mais également avec les communautés villageoises : 
travailler « avec » plutôt que travailler « pour », pour faire en sorte que les groupes 
                                                 
1 Partnership for the Environmental Management of the Seas of Southeast Asia 
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communautaires s’engagent civilement à travers leurs activités au niveau de leur village, de 
leur sous-district et de leur province. Au côté des réseaux d’ONGs, la formation de réseaux 
de volontaires a été encouragée, le plus avancé en la matière étant le réseau de Suivi, 
Contrôle et Surveillance des activités de pêche illégales pour l’ensemble de la baie de Phang 
Nga regroupant trois provinces (Phuket, Phang Nga, Krabi). Les normes générées par les 
réseaux d’engagement civique encouragent la confiance mutuelle des individus qui les 
composent et les poussent à collaborer d’avantage. Dans un pays où les relations sociales 
hors de la famille fonctionnent en général sur le mode patron / client, la constitution de ces 
réseaux d’engagement civique, ONGs et organisations de volontaires travaillant 
éventuellement côte à côte jusqu’au niveau de la province et devenant des interlocuteurs à 
part entière des autorités, est essentielle pour faire évoluer durablement les modes de 
gouvernance côtière (figure 7). Après vingt ans d’observation de l’évolution des institutions 
provinciales italiennes, Putnam (1994) a mis en évidence le lien entre la vivacité des 
organisations de la société civile et la qualité des institutions censées servir les citoyens 
membres de cette société civile. En d’autres termes et en paraphrasant Tocqueville, « tout 
gouvernement démocratique se voit renforcé, et non pas affaiblit, quand il a à faire face à 
une vigoureuse société civile ». 

Développer une approche pluri-échelles – La littérature anglo-saxonne parle de « nested 
governance », c’est-à-dire une approche qui reconnaît que la responsabilité et l’exercice du 
pouvoir, si centralisé soit-il, fonctionne à travers une succession d’échelles et d’institutions 
pour chacun des secteurs concernés et parfois entre eux. Le projet national CHARM a fait le 
choix de travailler simultanément à ces différentes échelles, créant des liens inévitablement 
distendus entre elles mais néanmoins, avec le temps, de plus en plus synergiques, 
permettant ainsi de mieux prendre en compte la réalité des dynamiques naturelles, socio-
économiques et politiques à l’œuvre au sein de la gouvernance côtière. La carte de la figure 
6 montre qu’une telle approche est « payante » et que, dans la courte durée de vie d’un 
projet comme CHARM, créer des synergies entre échelles locale, provinciale et nationale 
aurait été impossible si le projet était resté confiné dans un petit nombre de sites de 
démonstration. Agir localement tout en gardant une vision globale, telle est la force du 
concept de la gestion adaptative selon laquelle on s’efforce de considérer l’action selon ses 
différentes perspectives de développement des processus participatifs, institutionnels, 
politiques, ainsi que ceux du savoir et des transferts de connaissance. 

Démystifier le concept au bénéfice de la pratique – Dès l’étude de faisabilité du projet, il 
était bien précisé que CHARM devait être un projet de gestion partagée (co-management) 
des habitats et ressources côtières qui, in fine, contribuerait à la gestion intégrée des zones 
côtières pour l’ensemble du pays. Le projet s’est donc efforcé d’opérer ce passage d’une 
gestion partagée, posée au niveau local et particulièrement axé sur le secteur de la petite 
pêche du fait de son positionnement au sein du département des Pêches, à une gestion des 
zones côtières posée aux niveaux provincial et national, qui puisse s’intégrer dans le 
processus de planification et les politiques existantes. Il est clair que dans un tel contexte, le 
discours conceptuel et quelque peu figé de la gestion intégrée des zones côtières a peu de 
chance d’être entendu et ne présente que peu d’intérêt en terme opérationnel (Henocque, 
2006). Il s’agit plutôt de faire le chemin inverse et de partir de la gestion effective (Mermet, 
1992) sur le terrain et dans les agences gouvernementales comme le département des 
Pêches. Si , en terme de pratiques, la référence commune de départ est la gestion 
communautaire comme alternative à la gestion centralisée, il convient alors de partir de cette 
base puis, progressivement, de passer au concept de gestion partagée des ressources 
côtières impliquant les collectivités locales, puis de « pousser » vers l’échelle supérieure, en 
général à travers une ou plusieurs problématiques porteuses qui, plus tard, pourront être 
reliées entre elles dans une planification commune. Au niveau local, le projet CHARM a fait 
indéniablement la différence entre gestion communautaire et gestion partagée. Aux niveaux 
supérieurs, provincial et national, il a tenté de faire valoir auprès des décideurs l’intérêt de la 
prise en compte de ces initiatives locales dans leur politique et leur programmation. 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

Références bibliographiques 
 

Billé R. 2007. A dual-level framework for evaluating integrated coastal management beyond 
labels. Ocean & Coastal Management 50 (2007) 796-807. 

CHARM. 2005. Co-management manual, 38 p. 

CHARM. 2006-1. FMP 

CHARM. 2006-2. Cartes de vulnérabilité 

CHARM. 2007-1. CHEER 

CHARM. 2007-2. CCOM 

CHARM. 2007-3. Brochure activités 

Chua, T. E. 2006. The Dynamics of Integrated Coastal Management : Practical  Applications 
in the Sustainable Coastal Development in East Asia. 468 p. Global Environment 
Facility/United Nations Development Programme/International Maritime Organization 
Regional Programme on Building Partnerships in Environemental Management for the 
Seas of East Asia (PEMSEA). Quezon City, Philippines.   

Commission Environnement Littoral. 2002. Pour une approche intégrée de gestion des 
zones côtières – Initiatives locales, stratégie nationale. MEDD/DATAR/IFREMER. Rapport 
au gouvernement, 82 p. 

Henocque Y. 2006. Leçons et futur de la gestion intégrée des zones côtières dans le monde. 
VertigO, La revue en sciences de l’environnement, Vol 7 No3, décembre 2006. 

Henocque, Y. et J. Denis. 2001. Des outils et des hommes pour une gestion intégrée des 
zones côtières. Guide Méthodologique Volume II. Manuels et Guides No 42. Commission 
Océanographique Intergouvernementale. 

Henocque, Y. and S. Tandavanitj. 2006. Measuring the progress and outcomes of Integrated 
Coastal and Ocean Management: the CHARM project case study in Southern Thailand. 
Report to the Intergovernmental Oceanographic Commission. In “A handbook for 
measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management”. 
(http://ioc3.unesco.org/icam/) UNESCO. Paris, France.  

Henocque Y., Satumanatpan S., Juntarashote K., Tandavanitj S. 2006. A manual for 
assessing progress in coastal management. Coastal Habitats and Resources Management 
(CHARM) project, 59 p. 

Mermet, L.1992. Stratégies pour la gestion de l’environnement. La nature comme jeu de 
société ? 205 p. Ed. L’Harmattan 

Nickerson D., Olsen S.B. 2003. Collaborative learning initiatives in integrated coastal 
management. Coastal Management Report # 2239. University of Rhode Island Coastal 
Resources Center. 39 pp. 

Olsen, B.S. (ed.). 2003. Crafting Coastal Governance in a Changing World. Coastal 
Management Report 2241. Coastal Resources Management Program, US Agency for 
International Development, University of Rhode Island Coastal Resources Center, Rhode 
Island, USA. 

Olsen B.S., Sutinen J.G., Juda L., Hennessey T., Grigalunas T.A. 2006. A Handbook on 
Governance and Socioeconomics of Large Marine Ecosystems. University of Rhode Island 
Coastal Resources Center under GEF/IW/UNDP/UNEP/NOAA sponsorship, 94 p. 

Putnam R.D. 1994. Making democracy work - Civic traditions in modern Italy. Princeton 
University Press. 258 p.      


