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En réponse à une demande éma-
nant de la Division des pêches
du Ministère de l’agriculture,
des forêts et des pêches, la
Section gestion de la pêche
côtière de la CPS a établi le plan
de gestion communautaire des
ressources halieutiques de Niue.
Des consultations et réunions
préliminaires réunissant divers
représentants des pouvoirs
publics et les parties prenantes
locales ont eu lieu en 2003 et
2004, puis un atelier a été orga-
nisé à l’intention d’animateurs
locaux en août 2004.

Ce plan de gestion communau-
taire de la pêche vise principale-
ment à aider les villages à élabo-

rer leurs propres plans de ges-
tion halieutique. Grâce à l’élabo-
ration de ces plans, la Division
des pêches contribue à la réalisa-
tion des objectifs fixés dans le
plan national de gestion de la
pêche côtière, à savoir l’instaura-
tion d’une meilleure gestion et
d’une exploitation durable des
ressources marines côtières de
Niue, dans l’intérêt de la popula-
tion actuelle et des générations
futures. Autrement dit, il s’agit
de répondre aux besoins de la
population actuelle sans com-
promette les besoins des généra-
tions futures.

Le Conseiller en gestion de la
pêche côtière de la CPS a pro-

cédé à l’examen du plan de ges-
tion communautaire de la pêche
de Niue en février 2007. Il a
notamment été recommandé
d’organiser un atelier de perfec-
tionnement, destiné à former le
personnel chargé de la mise en
œuvre du plan et les parties pre-
nantes concernées aux techni-
ques d’animation socio-éducati-
ves et à sensibiliser les villageois
à l’état des ressources marines
côtières. Organisé par la Section
gestion de la pêche côtière de la
CPS, cet atelier s’est tenu du 26
au 30 mars, suivi d’une semaine
d’évaluation des plans de ges-
tion communautaire de la pêche
existants.

Atelier de perfectionnement sur le plan de gestion communautaire
des ressources halieutiques de Niue

Nouvelles de Nauru

Le Chargé de la gestion de la
pêche côtière de la CPS s’est
rendu à Nauru en juin. L’objectif
de cette visite était de travailler en
collaboration avec l’équipe spé-
ciale de la CPS chargée d’élaborer
la Stratégie nationale de Nauru
ainsi que de suivre l’état d’avan-
cement des activités réalisées
dans le cadre du plan de gestion
communautaire de la pêche, et de
fournir, selon que de besoin, des
conseils techniques.

Des réunions organisées avec les
membres du comité de direction
des districts et le personnel du
Service des pêches et des ressources
marines de Nauru ont permis de
déceler la nécessité de faciliter l’ap-
probation de règlements commu-
nautaires propres et de dispositions
connexes à des fins de suivi. Trois

communautés se sont déjà dotées
de plans de gestion de la pêche à
l’échelle des districts, et d’autres se
sont déclarées intéressées.

Le lancement du projet relatif à la
construction de pirogues, dont la
coordination a été assurée par la
Section développement et forma-
tion (pêche côtière) de la CPS et la
Section des pêches côtières du
Service des pêches et des ressour-
ces marines de Nauru, s’est avéré
le moment fort des activités. Ce
projet s’est amorcé par la consulta-
tion préliminaire des populations
concernées sur l’élaboration de
leurs plans de gestion de la pêche
à l’échelle des districts. À l’occa-
sion de ces consultations, la plu-
part des villages ont sollicité l’aide
du Service des pêches et des res-
sources marines de Nauru pour

mettre au point des possibilités de
pêche au large afin de garantir la
sécurité alimentaire à long terme
et de réduire la pression de pêche
exercée sur les ressources du litto-
ral. Le Service des pêches et des
ressources marines de Nauru a
sollicité l’aide des services du
Programme pêche côtière de la
CPS, ce qui a abouti à l’application
du projet relatif aux pirogues.

Le projet relatif à la construction
de pirogues vise principalement à
garantir la sécurité alimentaire à
long terme, déplacer la pression
de pêche qui s’exerce sur les res-
sources côtières et fournir des
activités génératrices de revenus
aux populations locales. (Voir
l’article de Michel Blanc et
William Sokimi p. 49)

Examen du programme de gestion halieutique des Îles Marshall
au profit des communautés insulaires

Du 11 au 15 juin, le Conseiller en
gestion de la pêche côtière de la
CPS a procédé à l’examen du plan
de gestion communautaire des
ressources halieutiques des Îles
Marshall. Cet examen a été entre-
pris conjointement par la Section

Gestion de la pêche côtière et le
Service des ressources marines des
Îles Marshall.

L’examen était principalement axé
sur l’élaboration d’un projet de
plan de gestion des ressources

halieutiques destiné à l’atoll de
Ailuk. Des plans de gestion
avaient déjà été élaborés pour
d’autres atolls depuis le lancement
du programme en 2000, mais des
informations actualisées étaient
nécessaires pour finaliser certains



16 Lettre d’information sur les pêches #121 – Avril/Juin 2007

ACTIVITÉS DE LA CPS

aspects de ces plans avant appro-
bation. L’examen a notamment
conclu qu’il fallait recueillir des
renseignements supplémentaires
afin d’améliorer la qualité des
plans de gestion si l’on voulait atti-
rer des fonds extérieurs destinés à
des projets communautaires.

L’examen conduit par le
Conseiller en gestion de la pêche
côtière est résumé ci-dessous.

• La loi sur les ressources mari-
nes (Marine Resources Act),
adoptée en 1997, autorise le
Directeur du service des res-
sources marines des Îles
Marshall à approuver des
plans de gestion de la pêche
côtière élaborés par les conseils
des autorités locales aux fins
de la gestion des ressources
halieutiques et de l’environne-
ment marin de l’atoll.

• Un plan de gestion de la pêche
conçu pour un atoll, devrait être
perçu comme un guide, élaboré
par les villageois avec le
concours du service des res-
sources marines, reprenant les
engagements et les responsabi-
lités qui incombent à la commu-
nauté dans la gestion des res-
sources halieutiques et de l’en-
vironnement marin. En outre, le
plan donne un aperçu des servi-
ces techniques et des services
d’appui que le service des res-
sources marines doit fournir
afin de soutenir les mesures de
gestion et les engagements pris
par la communauté.

• Rappelons toutefois qu’un
plan de gestion des ressources
halieutiques conçu pour un
atoll appartient à la commu-
nauté de l’atoll qui l’élabore.

• L’élaboration d’un plan de ges-
tion de la pêche doit s’appuyer
sur les informations issues des
discussions entretenues lors
des ateliers communautaires.
Ce processus s’avérera long car
le personnel du service des res-
sources marines pourrait être
amené à se rendre plusieurs
fois sur l’atoll dans le but d’or-
ganiser des ateliers commu-
nautaires permettant d’obtenir
les informations nécessaires à
l’élaboration d’un plan de ges-
tion. Le personnel du service
des ressources marines doit

s’assurer que le contenu du
plan reflète les intérêts de la
communauté.

• Il est important que les ateliers
se déroulent en langue mar-
shallaise de sorte que les villa-
geois comprennent parfaite-
ment les discussions. Le pre-
mier projet de plan de gestion
doit être rédigé dans une lan-
gue locale puis traduit en
anglais à l’intention de la com-
munauté internationale et des
bailleurs de fonds.

• Le plan de gestion doit être
rédigé pour le compte de l’en-
semble de la communauté de
l’atoll, dont les membres pos-
sèdent souvent des expérien-
ces et des niveaux d’éducation
distincts. Le texte doit être sim-
ple afin d’en faciliter la com-
préhension par tous.

La liste ci-dessous présente des
éléments pouvant être inscrits
dans le plan de gestion d’un atoll.
Certaines informations sont obli-
gatoires en vertu de la loi de 1997
sur les ressources marines :

i. Nom du plan de gestion des
ressources halieutiques : certai-
nes communautés peuvent
décider de donner un nom
particulier à leur plan de ges-
tion, ce qu’il est possible de
faire au cours des ateliers com-
munautaires.

ii. Vision : la communauté doit
exposer dans les grandes lignes
ses objectifs en matière de gestion
de ses ressources halieutiques et
de son environnement marin.

iii. Introduction/contexte : il s’agit
de fournir une brève descrip-
tion de l’atoll et de la commu-
nauté, portant par exemple sur
la situation géographique, la
population, la religion, l’édu-
cation et sur toute caractéristi-
que particulière ou unique de
l’atoll. Ce paragraphe peut
également fournir des indica-
tions sur la manière dont ce
programme a été lancé dans
l’atoll et sur son instigateur. Il
s’agit d’informations utiles,
notamment pour les bailleurs
de fonds extérieurs.

iv. Objectifs : ce paragraphe doit
indiquer les objectifs que la

communauté veut atteindre
grâce au plan de gestion (en
vertu de la loi sur les ressour-
ces marines).

v. État des ressources halieuti-
ques : il s’agit de fournir des
informations relatives aux espè-
ces de poissons, aux techniques
de pêche, à l’état des stocks, etc.
Ces informations permettront
d’établir une comparaison entre
la situation passée et présente.
À titre d’exemple, « quelles ont
été les méthodes habituelle-
ment pratiquées au cours des
10-20 dernières années ? » et
« lesquelles ont été abandon-
nées et pourquoi ? » Les plus
anciens de la communauté
indiqueront peut-être que cer-
tains poissons ou crustacés,
pourtant très abondants par le
passé, ont désormais disparu. Il
s’agit d’informations utiles qui
doivent obligatoirement figu-
rer, conformément à la loi sur
les ressources marines.

vi. Élaboration d’un plan de ges-
tion : ce paragraphe indique
comment les animateurs du
service des ressources marines
ont recueilli les informations et
facilité l’élaboration du plan de
gestion. Le nombre d’ateliers
communautaires organisés en
vue d’obtenir toutes les infor-
mations nécessaires à l’élabo-
ration du plan peut également
figurer. Ces renseignements
sont très importants car ils
reflètent le degré d’implication
de la communauté dans l’éla-
boration du plan.

vii.Stratégies mises au point pour
atteindre les objectifs fixés
dans le plan (obligatoire au
titre de la loi sur les ressources
marines) : ces stratégies visent
le déroulement du plan et sa
mise en œuvre en vue d’attein-
dre les objectifs. Elles doivent
couvrir les responsabilités de
la communauté, du service des
ressources marines et des
autres partenaires. Cette partie
du plan est cruciale car les
engagements pris par chacune
des parties devront être hono-
rés. Elle peut être divisée en
deux parties :

a) Les responsabilités qui incom-
bent à la communauté : elles
doivent être établies en fonc-
tion des décisions prises lors
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des ateliers et des discussions
avec les comités des pêches
locaux. Il s’agit surtout de
mesures de gestion que la
communauté doit appliquer
à ses ressources halieutiques.
b) Les responsabilités du service
des ressources marines : elles
concernent habituellement la
fourniture de services techni-
ques à l’appui des engage-
ments et des mesures de ges-
tion pris par la communauté.

viii.Cadre de gestion : il est néces-
saire d’indiquer la portée du
plan de gestion de la pêche en
terme d’activités et les règles et
restrictions fixées.

ix. Mise en place d’un Comité des
pêches local : il convient d’in-
diquer la procédure de sélec-
tion des membres du comité
ainsi que leurs responsabilités.

x. Accord institutionnel : il est
opportun d’indiquer briève-
ment les modalités, prévues
par le plan, de participation du
service des ressources marines
des Îles Marshall, du Comité
des pêches local, des conseils
des autorités locales, et des
autres partenaires concernés.
Ces explications seront illus-
trées par un organigramme.

xi. Suivi et évaluation du plan de
gestion : ces informations sont
importantes car elles rensei-
gnent sur les points forts et les
résultats du plan, conformé-
ment à la loi sur les ressources
marines.

xii. Examen du plan : il convient
d’indiquer brièvement com-
ment le plan sera examiné et à
quelle fréquence il a besoin
d’être examiné (obligatoire en
vertu de la loi sur les ressour-
ces marines) 

xiii.Conclusion : la conclusion du
plan peut contenir une brève
description des attentes de la
communauté quant aux résul-
tats du plan.

xiv.Annexes : il est important de
conserver des comptes rendus
détaillés des discussions de la
communauté, une liste des
membres de la communauté
participant à l’élaboration du
plan et autres informations
pertinentes ayant servis à cet
effet. Ces informations peu-
vent être jointes en annexe au
plan de gestion de la pêche.

xv. Touche finale (facultatif) :
a) Déclaration d’un maire : la
déclaration d’un personnage
clef de la communauté (un
très grand chef ou un maire,
par exemple) donne du poids
et une valeur ajoutée à un
plan de gestion des ressources
halieutiques. En règle géné-
rale, lorsqu’une personnalité
de la communauté prend des
engagements, elle s’assure
que ceux-ci sont respectés.
Une telle déclaration devrait
figurer au début du plan.
b) Photos ou dessins : en géné-
ral, les illustrations, surtout en
couleur, attirent l’attention des
lecteurs, en particulier ceux
ayant fait peu d’études. Ces
illustrations ou photos peu-
vent représenter un grand
chef ou un maire, l’atoll, les
ateliers communautaires, etc.

Les informations ci-dessus ont été
élaborées pour faciliter à la fois
l’approbation de plusieurs plans de
gestion des ressources halieutiques
par le Directeur du service des res-
sources marines des Îles Marshall,
mais aussi l’examen, par le person-
nel chargé du programme, des
plans de gestion qui n’ont pas
encore été approuvés.

Informations sur les activités aquacoles conduites aux Îles Marshall

Aux Îles Marshall, l’aquaculture est
relativement variée et bien qu’elle
s’y pratique à petite échelle, l’atoll
de Wotja présente de nombreuses
nouveautés intéressantes. Ben Ponia
et Antoine Teitelbaum font état de la
situation dans les Îles Marshall.

L’ÉCLOSERIE DE WOTJA :
REPRODUCTION D’HUÎTRES
PERLIÈRES ET DIVERSIFICATION EN
DIRECTION DU POISSON

L’écloserie d’huîtres perlières du
service des ressources marines
des Îles Marshall, sur l’atoll de
Wotja (ancienne propriété de
Black Pearls of Micronesia) consti-
tue la principale source de nais-
sain destiné aux exploitations
perlicoles du pays. Cette éclose-
rie a eu des difficultés à produire

du naissain en quantité suffi-
sante, ce qui constitue un des
principaux obstacle au dévelop-
pement de la perliculture aux
Îles Marshall.

Récemment, l’écloserie a été
entièrement réaménagée et équi-
pée d’un dispositif de traitement
de la qualité de l’eau, tel qu’un
bassin de fixation et des filtres
UV. Les canalisations et le sys-
tème de pompage ont été chan-
gés et les bacs d’écloserie réamé-
nagés afin d’accroître l’efficacité
de l’écloserie.

Malheureusement, même après
ces travaux de rénovation, les
premiers essais de frai conduits
par le service des ressources
marines ont toujours échoué au

stade larvaire. Après avoir long-
temps procédé par élimination et
par tâtonnements, il a été décou-
vert qu’une dose d’EDTA (un
agent chélateur de métaux lourds)
était nécessaire pour parvenir à
la fixation du naissain. Cepen-
dant, son utilisation a des retom-
bées sur la qualité de l’eau du
lagon. Le dernier lot produit par
le service des ressources marines
comprenait plusieurs milliers
d’huîtres et a été fourni aux fer-
mes Robert Reimers Enterprises (à
Jaluit) et Black Pearls of Micro-
nesia (à Arno). Techniquement,
l’écloserie est capable de pro-
duire plusieurs centaines de mil-
liers de larves, quantité suffi-
sante pour satisfaire aux besoins
des Îles Marshall. L’octroi d’une
subvention d’une durée de deux


