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PÊCHE D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN : LA PARTICIPATION DES

COMMUNAUTÉS LOCALES AU
DÉVELOPPEMENT ET À LA GESTION

DE LA PÊCHE, GARANTIE D’UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Kim Des Rochers1

Les ressources marines côtières
jouent un rôle fondamental dans
la vie des Océaniens du fait qu’el-
les leur assurent la sécurité ali-
mentaire et une source de reve-
nus. Cependant, la croissance
démographique et la dégradation
de l’environnement pèsent de
plus en plus sur ces ressources.

Par ailleurs, si les pouvoirs
publics des États et Territoires
insulaires océaniens gèrent les res-
sources côtières sur la base de
réglementations, celles-ci ne se
révèlent que rarement efficaces
pour des raisons très variées. Au
nombre des problèmes recensés
figurent la difficulté d’appliquer
ces règlementations nationales à
la pêche de subsistance que prati-
quent de nombreux pêcheurs, le
large éventail d’espèces ciblées,
l’extrême diversité des techniques
de pêche employées dans les eaux
côtières et le nombre (souvent)
peu élevé de prises par pêcheur.
En outre, la plupart des services
des pêches des États et Territoires
insulaires océaniens souffrent
d’un manque de personnel et de
grandes contraintes budgétaires,
ce qui rend difficiles, pour nom-
bre d’entre eux, les travaux de
recherche, de gestion et d’applica-
tion des réglementations.

Il est particulièrement difficile
pour les pouvoirs publics de veil-
ler à l’application des réglementa-
tions en matière de pêche dans un
pays comme la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, bordée d’un
immense littoral et composée de
multiples groupes d’îles et de
nombreuses communautés côtiè-
res aux langues et pratiques cultu-
relles extrêmement variées. À cela
s’ajoute le fait que, souvent, ces
communautés sont régies par un

système coutumier et acceptent
parfois difficilement ce qu’elles
considèrent comme une ingérence
de l’Etat.

Il est essentiel de permettre aux
communautés locales d’exercer
un certain contrôle sur la gestion
de leurs récifs et de leurs mangro-
ves pour assurer la gestion effi-
cace et la durabilité de leurs res-
sources. Le Projet de gestion et de
développement de la pêche
côtière de Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprend un volet axé
sur la gestion des ressources avec
la participation des communautés
et, dans ce cadre, les communau-
tés de trois provinces côtières de
Papouasie-Nouvelle-Guinée sont
formées à la gestion des récifs et
des mangroves.

Ce Projet, étalé sur trois ans et
demi, promeut l’exploitation
durable des ressources marines
dans les eaux côtières de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a
pour principaux objectifs l’amé-
lioration de la gestion des ressour-
ces marines côtières en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
l’atténuation de la pauvreté par le
biais de l’exploitation durable des
ressources. Financé par la
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
grâce à un prêt assorti de condi-
tions privilégiées accordé par la
Banque asiatique de développe-
ment, le Projet est mis en œuvre
par le cabinet Gillett, Preston and
Associates, Inc. en collaboration
avec le service des pêches de
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le service national des pêches est
en passe de déléguer certaines de
ses compétences aux exécutifs
provinciaux et locaux des zones
côtières, reconnaissant qu’il se
trouve dans l’impossibilité de
gérer efficacement l’ensemble des
ressources côtières du pays
depuis Port-Moresby.

Participation des communautés
locales à la gestion des
ressources en Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Il peut être difficile d’organiser, à
l’échelon communautaire, la
conservation et la gestion durable
des ressources marines parce que,
souvent, les pêcheurs considèrent
que les mesures de conservation
des ressources marines ne sont
pas compatibles avec la nécessité
de gagner de l’argent. La solution
résidant dans l’éducation et la
sensibilisation, les responsables
du Projet travaillent ainsi, en col-
laboration avec des ONG basées
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à
la sensibilisation des pêcheurs
aux questions liées à la pêche et
aux ressources marines. Cette col-
laboration avec des ONG contri-
bue à inscrire dans la durée ce tra-
vail de gestion communautaire,
qui devrait ainsi se poursuivre
longtemps après la conclusion du
Projet en 2007.

Les responsables du Projet de ges-
tion et de développement de la
pêche côtière se sont assuré le
concours de Ailan Awareness,
organisation non gouvernemen-
tale consacrée à l’environnement,
afin d’éduquer et de sensibiliser
les communautés côtières à l’im-
portance de la gestion commu-
nautaire des ressources dans la
province de Nouvelle-Irlande. À
l’aide des musiques, des danses,
des clips et des supports informa-
tifs élaborés dans le cadre du
Projet, Ailan Awareness organise
régulièrement des spectacles de
sensibilisation aux problèmes
posés par l’environnement marin
dans les communautés côtières
isolées.

En outre, dans le cadre du Projet,
des ateliers de formation sont
organisés à l’intention des agents
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des services provinciaux des
pêches, des membres des ONG
concernées et des acteurs du sec-
teur halieutique privé. Le but de
ces formations est de permettre
aux agents des services provin-
ciaux des pêches ainsi qu’à d’au-
tres experts de lancer et d’appuyer
avec efficacité des activités de ges-
tion communautaire, dès à présent
et à l’issue du Projet. Ces ateliers se
composent de deux parties. Les
participants suivent tout d’abord
un cours sur les divers écosystè-
mes côtiers (comme les récifs, les
mangroves et les estuaires), leur
fonction biologique et écologique
et leur corrélation. Ils apprennent
également ce qu’englobe la gestion
des ressources halieutiques et
marines et ce en quoi cette gestion
se révèle nécessaire et importante.
Cette première partie met l’accent
sur les techniques et les aptitudes
requises pour préparer et présen-
ter les informations pertinentes
(telles que la biologie des ressour-
ces halieutiques et les techniques
de gestion) à l’échelon des villages.

Au cours de la deuxième partie de
l’atelier, les participants assimilent
les principes de la gestion commu-
nautaire et apprennent ainsi à lan-
cer des campagnes de sensibilisa-
tion dans les villages, à faire parti-
ciper les villageois aux débats sur
les questions liées aux ressources
marines dans leur communauté et
à aider les villageois à élaborer et
rédiger leur propre corpus de
réglementations régissant l’exploi-
tation des ressources marines dont
ils sont tributaires.

Certaines communautés de
pêcheurs ont tiré de leur expé-
rience des connaissances appro-
fondies sur l’environnement
marin. Sur la base de ces connais-
sances, des solutions plus éclai-
rées, efficaces et équitables peu-
vent être trouvées pour gérer les
récifs et les mangroves, et les
populations locales peuvent être
encouragées et motivées à gérer
leurs propres ressources marines.

Plans de gestion des pêches
dans les villages

Dans le cadre de son travail avec
les communautés locales, Ailan
Awareness invite les villageois à
prendre contact avec le bureau res-
ponsable du Projet s’ils souhaitent
obtenir de l’aide ou des conseils sur
la gestion de leurs ressources et sur
l’élaboration de règlementations
propres à leurs récifs et à leurs
zones côtières. Cependant, l’ONG
insiste sur le fait que ce sont les
communautés qui doivent prendre
l’initiative de solliciter l’aide des
responsables du Projet, qui reçoi-
vent ainsi l’assurance de travailler
uniquement avec les communau-
tés qui prennent au sérieux la ges-
tion de leurs ressources marines et
s’engagent en ce sens.

Dès que le bureau responsable du
Projet reçoit une demande d’assis-
tance visant à mettre au point une
stratégie de gestion communau-
taire, Ailan Awareness, ainsi qu’un
agent travaillant sur le Projet, ren-
dent visite à la communauté afin
d’expliquer aux villageois quels

sont les principes de la gestion
communautaire. Ensemble, ils
identifient les divers problèmes liés
aux ressources marines dans la
communauté et dressent une liste
des solutions à apporter. Cette liste
exposant problèmes et solutions
constitue la base d’un futur plan de
gestion communautaire des res-
sources marines. Parmi les problè-
mes que l’on pourrait recenser
dans un village, on peut mention-
ner la pêche à la dynamite, les
dégâts causés aux récifs par les
ancres marines, l’utilisation de
filets maillants pour la pêche, la
pêche de langoustes et de crabes
femelles portant des œufs et le
déversement de déchets dans la
mer.

Les responsables font bien com-
prendre, tant aux participants aux
ateliers qu’aux communautés,
qu’il est important que les villa-
geois soient des acteurs à part
entière du plan de gestion com-
munautaire des ressources mari-
nes. Si le plan, avec les obligations
et les sanctions qu’il comporte, ne
recueille pas le soutien de l’en-
semble des villageois, la gestion
communautaire n’a aucune
chance de porter ses fruits.

Sanctions financières et autres

Dans près de la totalité des villa-
ges, on a soulevé la question du
derris, plante présente dans l’en-
semble du Pacifique, que les
pêcheurs utilisent pour étourdir
les poissons et les attraper ainsi
plus facilement. Cette plante
contient un ingrédient actif, le
roténone, qui constitue une sorte
de pesticide naturel qui nuit à la
santé non seulement des poissons
ciblés, mais aussi des autres ani-
maux marins. La solution aux
problèmes identifiés prend sou-
vent la forme d’amendes. Par
exemple, un village a décidé d’in-
terdire l’abattage des palétuviers
des mangroves situés en-deçà
d’une certaine distance des côtes.
Si un villageois est pris sur le fait
et déclaré coupable, il sera
condamné à payer une amende
dans les deux semaines suivant
l’infraction. Dans la plupart des
cas, la communauté élit un comité
chargé de l’application des règles
qu’elle a elle-même édictées.

Une fois finalisé, le projet de plan
de gestion communautaire des

Réduire la pauvreté par le biais de la gestion communautaire

L’une des principales missions du Projet est la réduction de la pauvreté.Pour
contribuer à cet objectif, des travaux d’infrastructure sont réalisés (citons
notamment la construction de petits quais, de jetées et d’usines de transfor-
mation du poisson) afin de permettre aux pêcheurs de vendre leurs prises
sur les marchés.Toutefois, pour éviter la surpêche (que pourraient pratiquer
les pêcheurs qui disposent à présent d’un moyen facile de gagner de l’ar-
gent), les responsables du Projet de développement et de gestion des res-
sources côtières de Papouasie-Nouvelle-Guinée y ont intégré un volet de
gestion communautaire dont le but est notamment d’enseigner aux
pêcheurs, hommes et femmes, comment prendre soin de leurs ressources,
afin de permettre leur exploitation durable pour les générations à venir. Par
ailleurs, puisque le service des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et
même les services des pêches des provinces, sont dans l’impossibilité de
gérer les ressources des zones les plus reculées du pays (les services des
provinces du pays sont la plupart du temps à court de personnel et de bud-
gets de fonctionnement), il est logique et naturel que les communautés
prennent elles-mêmes en charge leurs ressources de sorte que leurs petit-
enfants et arrière-petits-enfants ne manquent jamais de poisson.
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ressources marines est rendu à la
communauté pour son approba-
tion définitive. Cette étape du
processus est indispensable pour
que les villageois sachent que ce
plan de gestion est leur et que
tous sont d’accord avec son
contenu.

Étant donné que presque tous les
membres des communautés ont
un lien de parenté, certains ont
posé la question de savoir si les
communautés seraient capables de
faire appliquer les sanctions pré-
vues dans leur propre plan de ges-
tion. Pour y répondre, le Conseiller
en ressources côtières du Projet,
Peter Watt, a cité l’exemple d’un
village doté de son propre plan de
gestion, où un juge a récemment
été saisi d’une affaire de pêche au
filet maillant. Le plan de gestion
élaboré par le village stipulait que
cette pratique était passible de
sanctions. Le juge a déclaré les
pêcheurs concernés coupables et a
ordonné la confiscation de leurs
filets maillants. D’après Peter Watt,
l’un des objectifs du Projet est de
susciter chez les villageois ce senti-
ment que leurs ressources et le
plan de gestion leur appartiennent.

« Si ce sentiment existe, il y a des
chances que les membres de la
communauté exercent une pres-
sion les uns sur les autres pour
faire respecter le plan de gestion, »
a-t-il déclaré.

Les plans de gestion communau-
taire des ressources marines se
voient accorder davantage de
poids dans les amendements à la
loi sur la gestion des pêches de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui
devraient bientôt être promul-
gués, puisqu’ils y sont érigés en
lois. Grâce à ces amendements, les
plans de gestion ne se cantonnent
plus à des listes de bonnes inten-
tions pour résoudre les problèmes
auxquels sont confrontées les res-
sources marines ; ils seront
publiés au journal officiel et incor-
porés dans le droit national.

À ce jour, sept villages de la pro-
vince de Nouvelle-Irlande ont éla-
boré leur plan de gestion et plu-
sieurs autres sont en passe de le
faire. Si les responsables du Projet
sont aujourd’hui passés à d’autres
provinces ciblées, la promotion de
la gestion communautaire se
poursuit en Nouvelle-Irlande et

les demandes d’assistance sont
exclusivement adressées à Ailan
Awareness et aux personnes qui
ont été formées à cette fin dans le
cadre du Projet.

Quelle est la suite ?

L’un des objectifs du Projet de
développement et de gestion des
ressources côtières de Papouasie-
Nouvelle-Guinée est la réduction
des prises des espèces les plus for-
tement exploitées. À cette fin, des
projets sont organisés pour four-
nir aux pêcheurs d’autres sources
de revenus. À titre d’exemple, des
dispositifs de concentration du
poisson (DCP) sont montés et
mouillés dans le but de déplacer
la pression de pêche vers des
espèces de poissons moins
ciblées, évoluant dans des zones
plus éloignées des côtes. Ailan
Awareness y contribue en organi-
sant un atelier sur les méthodes
de fabrication et de fonctionne-
ment des DCP à l’intention des
villageois intéressés. L’idée est
que les villageois comprennent
mieux leur utilité et soient encou-
ragés à en prendre soin.


