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L’équipe DEVFISH porte assis-
tance sous quelques autres for-
mes aux associations de la filière
thonière des pays ACP du
Pacifique. 

Le projet prévoit des fonds limi-
tés pour des petits projets dans
chacun des pays participants,
dont l’accès est réservé à un
comité national de coordination. 

Les rapports détaillés et les acti-
vités et programmes de travail
du projet DEVFISH peuvent être
consultés sur le site suivant :
www.ffa.int/DEVFISH.

Programme de gestion de la pêche côtière aux Îles Salomon

(Le présent article est dédié à Mme
Ethel Sigimanu – ancienne Secré-
taire permanente auprès du Minis-
tère des pêches et des ressources
marines)

En vue de gérer efficacement les
ressources halieutiques côtières
des Îles Salomon, le Ministère salo-
monais des pêches et des ressour-
ces marines a élaboré et mis en
œuvre un programme de gestion
communautaire de la pêche avec le
concours de la Section Gestion de
la pêche côtière de la CPS.

Un plan type de gestion commu-
nautaire de la pêche côtière a été
élaboré par les agents de la CPS
et entériné par le Ministère des
pêches et des ressources marines
à titre de modèle pour l’élabora-
tion de plans de gestion commu-
nautaire de la pêche. Ce plan
type tient compte de la com-
plexité culturelle et des systèmes
traditionnels des Îles Salomon,
des différents échelons de l’ad-
ministration du pouvoir (com-
munautaire, provincial et natio-
nal) ainsi que des systèmes fon-
ciers et des régimes de propriété
des ressources.

Reconnaissant l’importance de la
gestion de la pêche côtière, la
communauté de Koilovala a sol-
licité, par le truchement du chef
du village, Godfrey Tivahorua, et
du président de son assemblée,
John Liva, l’aide du Ministère
afin d’élaborer et de mettre sur
pied un programme de gestion
des pêches dans leur commu-
nauté. Suite à cette requête, le
Ministère a élaboré un plan de
gestion communautaire de la
pêche côtière dans le village et les
communautés voisines. Le plan
de gestion de la pêche contraint,
d’une part, les communautés à
prendre des mesures pour gérer
leurs ressources marines et le
milieu marin, et, d’autre part, le

Ministère à offrir des services
techniques à l’appui des mesures
prises par les communautés. 

Communauté de Koilovala

Le village de Koilovala se situe le
long de la côte méridionale de
Ngella Pile, île appartenant aux
îles Florida, dans la province
centrale. Le village tire son nom
de koilo, une plante autochtone
(connue sous le nom scientifique
de Callophyllum spp.), et de vala,
qui signifie « à travers » dans le
dialecte vernaculaire. Le village
compte environ 400 habitants,
150 étant des hommes et des fem-
mes adultes et le reste des enfants
et des jeunes. On estime qu’entre
50 et 100 personnes ont migré
vers Honiara ou d’autres provin-
ces pour y vivre et travailler.

La majorité des villageois parti-
cipent activement à la pêche. Les
hommes pratiquent essentielle-

ment la pêche à la palangrotte, à
la ligne dormante, à la traîne et
au harpon tandis que les femmes
s’adonnent au ramassage de
crustacés et coquillages dans les
zones récifales et les mangroves
et à la pêche à la palangrotte
dans les zones côtières. Quant
aux enfants, ils pêchent surtout
au filet maillant et à la ligne à
main. Les membres de la com-
munauté s’appuient beaucoup
sur la pêche pour obtenir des
revenus et subvenir à leurs
besoins alimentaires.

Ateliers communautaires

Des ateliers communautaires ont
eu lieu à Koilovala du 14 au 17
février 2007. Le Ministre des
pêches de la province centrale,
M. Robert Kande a donné le
coup d’envoi officiel des ateliers,
en soulignant, dans son allocu-
tion liminaire, l’importance de la
gestion des ressources halieuti-

L’équipe du programme de gestion en route pour Honiara :
Carlos Haikau (à l’avant), et de gauche à droite, Peter Rex,

Lionel Luda et John Leqata
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ques de la communauté, de la
participation de tous les acteurs
concernés à la prise de décision
et de la contribution des commu-
nautés aux efforts déployés à
l’échelon provincial pour déve-
lopper la province dans sa globa-
lité. Il a également assuré l’as-
semblée de l’engagement pris
par l’administration en exercice
de gérer durablement l’exploita-
tion de ces ressources dans l’inté-
rêt des générations à venir.

Les ateliers, animés par le per-
sonnel du Ministère des pêches
et des ressources marines, ont
permis de cerner les grands pro-
blèmes et leur incidence sur la
communauté, d’en définir les
causes et de rechercher des éven-
tuelles solutions ainsi que des
mesures plus concrètes, et de for-
muler des propositions concer-
nant l’organe qui sera chargé de
les mettre en œuvre. Également
présents aux ateliers, des repré-
sentants des communautés voisi-
nes de Vunuha, Ghumba,
Siarana et Burungia ont fait part

de leur intérêt et de leur soutien
à ce programme.

Le plan de gestion

Les informations recueillies au
cours des ateliers communautai-
res ont été rassemblées par le
personnel du programme et ont
servi de base à l’élaboration d’un
plan de gestion communautaire
de la pêche. Le plan fait état de
certains des grands problèmes
cités par la communauté et pro-
pose un large éventail de mesu-
res qui incombent tant à la com-
munauté qu’au Ministère des
pêches et des ressources mari-
nes. Mais avant la mise en œuvre
de toute mesure, le projet de plan
doit d’abord être approuvé par le
Ministère et la communauté.

Conclusion

L’élaboration d’un programme
national de gestion communau-
taire de la pêche aux Îles
Salomon contribuera sensible-
ment à la mission que se sont fixé

les autorités, à savoir assurer une
meilleure sécurité alimentaire à
tout un chacun, surtout aux
habitants d’îles périphériques et
de zones rurales.

Cette démarche reconnaît que les
communautés locales sont les
premiers acteurs du changement
comportemental et qu’elles doi-
vent comprendre qu’il leur
appartient de prendre soin de
leurs ressources halieutiques et
de leur milieu marin.

Les changements de mentalité
dans les communautés peuvent
être encouragés par le Ministère
des pêches et des ressources
marines en tant que chef de file,
avec l’aide d’organisations inter-
nationales et d’organisations non
gouvernementales locales.

Ces organismes peuvent appor-
ter leur soutien aux programmes
de sensibilisation et à l’élabora-
tion de plans de gestion des res-
sources marines en vue de gérer
de façon adéquate les stocks de

Gestion des ressources : les communautés rurales tiennent la barre

Le Ministère des pêches et des ressources marines a mis sur pied un nouveau programme visant à permettre aux
communautés de participer à la gestion durable de leurs pêcheries et de leurs ressources marines. Intitulé « pro-
gramme de gestion communautaire de la pêche », ce programme sera exécuté par cinq agents du Ministère des
pêches et du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

La Secrétaire permanente du Ministère des pêches, Mme Ethel Sigimanu, a expliqué au Solomon Star que les
communautés, en tant que propriétaires et usagers des ressources, se devaient de participer au programme. « Ce
sont les communautés qui exploiteront ces ressources ; le Ministère estime par conséquent qu’il est de leur res-
ponsabilité d’en prendre soin et de les exploiter judicieusement. »

« Nous avons opté pour cette méthode, car nous n’avons que très peu de moyens de nous assurer de la conserva-
tion et de l’exploitation durable de ces ressources marines, » a indiqué Mme Sigimanu. Le programme comprend
des ateliers et des activités de sensibilisation des communautés afin de leur permettre de cerner les problèmes liés
à la pêche et à l’exploitation des ressources marines. »

D’après Mme Sigimanu, ces programmes de sensibilisation aideront les communautés à mettre le doigt sur les
problèmes liés à leurs ressources et à rechercher des solutions. Le programme de gestion communautaire de la
pêche a été lancé l’an dernier à l’initiative du Ministère. La Secrétaire permanente a indiqué que le village de
Koilovala, sur l’île de Ngella Pile, est la toute première communauté à avoir adopté ce programme. 

« Ce programme permanent couvrira toutes les provinces du pays, mais dans un premier temps, seule une com-
munauté de chaque province sera choisie en fonction de son intérêt, » a rajouté Mme Sigimanu.

En d’autres termes, les communautés devront définir leurs problèmes et demander à l’équipe de les inclure dans
son programme. La CPS participe au programme en fournissant son assistance technique. Selon Etuati Ropeti,
Chargé de la gestion de la pêche côtière de la CPS et également conseiller technique du programme, lorsque le
programme a été lancé, une étude préliminaire a également permis d’évaluer les besoins du programme. 

« Aujourd’hui, c’est sur le terrain que nous fournissons nos conseils et mettons en œuvre le programme, » a précisé M.
Ropeti.

Extraits du journal Solomon Star du 21 février 2007 (réimprimé avec autorisation)
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poissons se trouvant dans les
zones côtières des Îles Salomon.

Les programmes de sensibilisa-
tion jouent un rôle capital dans
l’élaboration d’un plan de ges-
tion communautaire de la pêche.
Ils permettent d’améliorer les
connaissances des communautés
locales concernant le milieu
marin, l’état actuel des ressour-
ces marines côtières et les problè-
mes liés au milieu marin.

Il ne fait aucun doute que le plan
de gestion, qui a été mis en

œuvre à Koilovala, profitera à la
communauté encore durant de
nombreuses années. 

Remerciements

Le travail effectué à Koilovala n’au-
rait pas été possible sans le soutien
de la Secrétaire permanente, Mme
Ethel Sigimanu, et du personnel du
Ministère de la pêche et des res-
sources marines. Il convient égale-
ment de saluer tout particulière-
ment le concours du chef du gou-
vernement de la Province centrale
et de ses ministres. 

L’excellent travail de l’équipe du
programme de gestion, Carlos
Haikau, John Leqata, Peter Rex
et Lionel Luda, doit être souli-
gné. Continuez sur cette voie !

Des remerciements particuliers
sont adressés au chef, au prési-
dent de l’assemblée et aux habi-
tants de Koilovala qui ont par-
tagé leur vision et pris les
devants pour s’assurer de la
bonne gestion de leurs ressour-
ces marines côtières aujourd’hui,
et pour les générations à venir.

La dynamite et le chlore responsables de la raréfaction des ressources marines

Il a été établi que la dynamite et le chlore sont les principaux responsables de la raréfaction des ressources halieu-
tiques et marines à Ngella, dans la province centrale des Îles Salomon. C’est ce que les villageois de Koilovala ont
révélé au cours de leur premier atelier sur la gestion communautaire de la pêche, la semaine dernière.

Cet atelier de gestion a été organisé à l’initiative du Ministère des pêches, avec le concours du Secrétariat géné-
ral de la Communauté du Pacifique. S’exprimant hier dans le quotidien Solomon Star, Etuati Ropeti, Chargé de
la gestion de la pêche côtière à la CPS, a indiqué que les villageois n’ont pris conscience des effets de la dynamite
et du chlore sur leurs ressources marines qu’une fois la comparaison faite entre les ressources disponibles
aujourd’hui et celles d’hier. 

D’après M. Ropeti, d’autres facteurs tels que la croissance démographique et la pollution sont également au banc
des accusés. Néanmoins, les villageois ont jugé que le recours à la dynamite et au chlore était la principale cause
de la dégradation de leurs ressources marines. « La population applique ces techniques depuis des lustres et,
aujourd’hui, un nombre croissant de pêcheurs d’autres communautés reproduisent ces techniques dans leurs
eaux de temps à autre. »

« Certains villageois ont appris à utiliser ces techniques et les mettent à présent en pratique, » a expliqué M.
Ropeti, se faisant l’écho des préoccupations soulevées par les villageois durant l’atelier. Ainsi, selon lui, après
cette prise de conscience, les villageois travaillent aujourd’hui avec la police pour mettre un terme à ces techni-
ques de pêche destructrices. 

« Il est encourageant de voir que les communautés ont découvert l’un des principaux freins à l’exploitation dura-
ble de leurs poissons et autres ressources marines et qu’elles sont prêtes à collaborer avec les services de police
pour protéger leur environnement, » a déclaré M. Ropeti.

D’après lui, les habitants de Koilovala se sont également mis d’accord pour adopter leurs propres règlements
communautaires relatifs à l’interdiction de la dynamite et du chlore dans les eaux communautaires. Ils ont, par
ailleurs, demandé au Ministère des pêches de leur fournir des programmes de sensibilisation sur ces techniques
de pêche destructrices. La Secrétaire permanente du Ministère des pêches et des ressources marines, Mme Ethel
Sigimanu, estime que la population s’est tournée vers ces méthodes pour engranger des bénéfices commerciaux.

D’après Mme Sigimanu, la pression financière qui découle des frais de scolarité et d’autres nécessités peut être
l’un des moteurs d’une telle surpêche.

Par conséquent, son Ministère, a-t-elle indiqué, encourage les communautés à formuler des propositions pour
résoudre les problèmes liés à l’utilisation de techniques de pêche dangereuses grâce à ce programme de gestion
communautaire de la pêche. Selon M. Ropeti, ce plan de gestion permettra d’énoncer les responsabilités non seu-
lement des communautés, mais aussi des pouvoirs publics. Mais il a précisé que le but global du programme est
de donner aux communautés les rênes de la gestion. 

Extraits du journal Solomon Star du 21 février 2007 (réimprimé avec autorisation)
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Élaboration d’une loi sur la pêche côtière à Kiribati
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Ces deux dernières années, la
FAO a entrepris un projet d’assis-
tance visant à introduire des lois
sur la pêche côtière dans les pays
micronésiens. Kiribati était l’un
des pays concernés. La Section
Gestion de la pêche côtière de la
CPS a été invitée à apporter ses
compétences techniques au projet.

Le Conseiller en gestion de la
pêche côtière de la CPS, Ueta
Faasili, et un juriste-conseil, ont
rédigé un projet de loi sur la pêche
côtière pour le compte de Kiribati,
fourni un modèle de règlement
communautaire portant sur la
pêche et organisé un atelier d’une
journée à l’intention des ministè-
res compétents et autres acteurs

concernés en vue de leur donner
des conseils sur la suite à donner à
ce projet de loi. 

Cette mission a débouché sur les
projets suivants :

• Projet de mémoire à adresser
au Conseil des Ministres pour
le compte du Ministère des
pêches et des ressources mari-
nes ;

• Procédure provisoire relative
aux règlements que peuvent
utiliser les conseils insulaires,
la Division des pêches et d’au-
tres acteurs importants afin
d’élaborer des règlements
régissant la pêche ; et

• Modèle à utiliser pour la
rédaction de règlements régis-
sant les pêches.

Des recommandations ont égale-
ment été soumises au Ministère
des pêches et des ressources mari-
nes sous forme de guide législatif.
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