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Récifs coralliens : comment en parler 

Source : Reef Resilience Review. Bulletin d’août 2010 distribué par Global Marine Initiative pour The Nature 
Conservancy.1

Papouasie-Nouvelle-Guinée : quand les marionnettes aident à sauver les récifs 

Si beaucoup de chemin a été parcouru pour protéger les récifs 
de Kimbe Bay, les techniques de pêche destructrices et la sur-
pêche continuent de menacer la santé générale des récifs. Cette 
menace est principalement le fait d’hommes et de femmes qui 
ne comprennent pas l’incidence négative qu’ont leurs compor-
tements. Toutefois, des éducateurs inspirés ont pris conscience 
des liens étroits qui existent entre les habitants de Kimbe Bay 
et leurs récifs, en particulier chez les enfants, et ils en ont fait 
la cible d’une campagne de sensibilisation et d’éducation sur 
les récifs. Dans la langue vernaculaire parlée à Kimbe Bay, les 
enfants sont des Mahonia Na Dari, ou gardiens de la mer. Un 
petit organisme de conservation du même nom fait appel à ces 
enfants pour préserver le milieu marin.2 

La campagne de Mahonia Na Dari doit en grande partie son 
effi  cacité à Leni et Niko, les deux jeunes personnages du spec-
tacle de marionnettes présenté d’école en école et de village en 
village. Si les pitreries de Leni et Niko suscitent de nombreux 
éclats de rire, elles n’ont de cesse d’ouvrir les yeux sur le grave 
problème des techniques de pêche destructrices. 

1 http://www.nature.org/initiatives/marine/
2 http://www.mahonia.org/

Désormais, chaque année, 14 000  enfants de Papouasie-
Nouvelle-Guinée sont sensibilisés à l’importance de la santé des 
récifs. Des écoles des quatre coins du pays envoient leurs élèves 
visiter les installations de Mahonia Na Dari. L’importance des 
récifs leur est expliquée et, à leur retour dans leur village, ils 
transmettent le message sur la conservation des récifs à leur 
communauté.  

Le spectacle éducatif de marionnettes présenté à Kimbe Bay 
renforce les messages relatifs à la conservation 

de la biodiversité marine dans les écoles et les villages 
des environs (Photo © A. Green).

L’idée des marionnettes est venue lorsque des enseignants se 
sont rendu compte qu’une leçon classique ne suffi  sait pas à 
faire passer le message. Des personnages comme Leni et Niko, 
deux jeunes garçons qui font souvent des bêtises, mais fi nis-
sent toujours par apprendre de précieuses leçons sur les récifs, 
marquent les esprits des élèves. Lorsqu’ils rentrent au village, 
ces derniers racontent à leurs amis et à leurs parents ce qu’ils 
ont appris à l’école, ce qui favorise une prise de conscience col-
lective et améliore la gérance des récifs. 

Outre le spectacle de marionnettes, les campagnes de sensi-
bilisation comprennent des messages sur la conservation du 
milieu marin, des vidéos, des livrets, des brochures et d’autres 
supports d’information. Les activités prévues dans le cadre du 
projet s’adressent tant aux hommes qu’aux femmes. Les col-
lectifs de jeunes et de femmes sont d’importants acteurs du 
programme de sensibilisation de même que les populations 
autochtones. Cette campagne a contribué à renforcer le mes-
sage relatif à l’importance de la conservation du milieu marin 
via la transmission des savoirs et l’amélioration générale de 
l’éducation sur le milieu marin. 

Gros plan sur les marionnettes (Photo © A. Green).
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Guam s’est choisi une mascotte accessible et emblématique, 
le Professeur Kika Clearwater3, pour représenter le comité de 
coordination de son initiative en faveur des récifs coralliens. 
Cette initiative, sanctionnée par un arrêté signé par le Gouver-
neur de Guam en mai 1997, constitue un mécanisme d’élabo-
ration de politiques visant la protection des récifs coralliens. 
Le comité de coordination se compose de représentants des 
autorités locales et fédérales, notamment le service de la pro-
tection de l’environnement de Guam, le programme de gestion 
des ressources côtières de Guam, le Département de l’agricul-
ture (Division foresterie et Division des ressources aquatiques 
et de la faune sauvage), et l’Université de Guam (laboratoire 
des sciences de l’environnement marin). 

L’équipe chargée de l’initiative avait besoin de communiquer 
sur l’importance qu’ont les récifs coralliens pour la communau-
té locale, mais aussi bien au-delà. Elle devait informer enfants 
et adultes des cinq principales menaces qui mettent en péril 
leurs récifs : pollution d’origine tellurique ; utilisation, parfois 
abusive, à des fi ns récréatives ; absence de prise de conscience ; 
blanchissement et pathologies des coraux  ; et évolution du 
climat mondial. En 2004, elle a mis au point une campagne 
de sensibilisation et d’éducation et a notamment créé le per-
sonnage du Professeur Kika Clearwater, poisson clown qui est 

Guam : un personnage de bande dessinée 

l’emblème de l’initiative. Sa phrase d’accroche est « Notre litto-
ral, notre avenir. » et elle apparaît sur tous les supports de sen-
sibilisation du grand public, accompagnée d’un message sur 
l’importance de la gestion des ressources naturelles. 

Pour atteindre le public jeune, le Professeur Kika Clearwater 
possède sa propre page sur MySpace, un site Web de réseau so-
cial. Sa page MySpace renvoie à des campagnes internationales 
de sensibilisation sur les récifs coralliens et l’environnement en 
général. Cette campagne fait également appel à des bénévoles 
de la communauté qui participent à plusieurs activités pra-
tiques pro-environnement à travers toute l’île. 

Le soutien citoyen et la participation communautaire sont 
des composantes essentielles de l’initiative en faveur des récifs 
coralliens. L’un des programmes relevant de l’initiative vise 
à aider le grand public à prendre conscience de l’importance 
des écosystèmes des récifs coralliens et de leur association 
étroite avec les bassins versants de Guam grâce à des activités 
d’éducation et de sensibilisation environnementale novatrices. 
Le comité d’éducation environnementale, sous-entité du co-
mité d’aménagement des bassins versants, fait offi  ce d’organe 
de coordination. Le comité d’éducation environnementale se 
compose de représentants des autorités publiques locales et 
fédérales, d’organisations non gouvernementales, d’entreprises 
privées, d’éducateurs et de citoyens intéressés. 

En plus de ses nombreuses activités de sensibilisation, le pro-
gramme de gestion du littoral de Guam4 a joué un rôle de chef 
de fi le dans la mise en marche d’une campagne complète d’édu-
cation et de sensibilisation citoyenne sur les questions liées à 
la gestion du littoral. Cette campagne s’appuie sur un éventail 
d’outils de sensibilisation afi n de diff user les messages à un 
public varié  : bulletin trimestriel intitulé Man, Land and Sea 
(L’homme, la terre et la mer), émissions de débat à la radio, 
entracte au cinéma, et publicités touristiques, vidéos en vol, 
affi  ches, publications et un spectacle de marionnettes itinérant 
qui fait le tour de l’île pour inculquer aux enfants combien il 
est important de protéger les bassins versants et les récifs co-
ralliens de Guam. 

3 http://www.guamiyor08.com/kika.html
4 http://coastalmanagement.noaa.gov/mystate/guam.html

L’autorité responsable du Parc marin de la Grande barrière de 
corail s’est lancée dans la campagne la plus complète jamais 
réalisée en Australie pour la participation communautaire et 
la planifi cation participative autour d’une question écologique. 
Cette campagne, articulée en deux phases de consultation ci-
toyenne, a demandé un immense travail d’éducation continue 
afi n de repenser le zonage du parc. Les activités étaient résolu-
ment axées sur les parties prenantes, de sorte que les diff érents 
groupes communautaires ont été informés à chaque grande 
étape de la planifi cation. Les méthodes de communication 
étaient les suivantes : 

• Série de fi ches d’information technique qui ont contribué 
à expliquer au grand public pourquoi un nouveau zonage 
était nécessaire et quels sont les principaux aspects du pro-
gramme de planifi cation ; 

• Projet de plan de zonage, diff usé au public ;

• Plan de zonage révisé ;

• Brochures périodiques sur le nouveau zonage, distribuées 
tout au long de l’exercice de planifi cation ; et 

• Ouvrages/documents d’information sur le processus parti-
cipatif et les enseignements tirés, diff usés au public.

• L’autorité responsable du Parc marin s’eff orce également 
d’assurer la transparence et l’accessibilité de toutes les in-
formations disponibles en actualisant constamment son 
site Web. Elle a également déployé des eff orts pour refl éter 
les « enseignements tirés » dans de multiples documents au 
fi l des ans. Voici certains de ces enseignements : 

• Il n’y a pas de solution simple quand il s’agit de créer un 
mécanisme non confl ictuel de concertation couvrant de 
vastes aires complexes. 

Australie : tout un pays derrière la gérance écologique 
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5  http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/8249/ITMEMS_paper_23_Mar03_Comp_lf-1.pdf
6 http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/8251/Breaking_through_the_barriers_15April0420FINAL.pdf
7  http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/about_us/great_barrier_reef_outlook_report

Pour de plus amples informations sur ces conclusions et les 
autres enseignements tirés de ce grand chantier de sensibili-
sation citoyenne, consultez les pages 7 à 10 de l’ouvrage Re-
presentative Areas Program: An Ecosystem Level Approach To 
Biodiversity Protection Planning5 et les pages 4 à 8 de Barriers 
to Communication: How Th ese Critical Aspects Were Addressed 
During the Public Participation for the Rezoning of Th e Great 
Barrier Reef Marine Park.6

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les derniers résultats 
et les données de la campagne de sensibilisation citoyenne et 
de l’autorité responsable de la gestion du Parc marin, consul-
tez le rapport Outlook Report sur la Grande barrière de corail, 
publié en 2009.7 

• La population doit comprendre qu’un problème existe 
avant de pouvoir accepter qu’une solution doit être trouvée. 

• Face à une mauvaise compréhension et prise de conscience 
des principaux enjeux par nombre des parties prenantes, 
il est indispensable de communiquer publiquement et de 
partager des informations. Le nouveau zonage ne visait 
non pas la gestion des pêcheries, mais la protection de la 
biodiversité. 

• Diff érents publics appellent diff érents messages. 

• Certaines composantes des séances d’information des 
communautés sont plus effi  caces que d’autres. Ainsi, il est 
plus productif d’organiser des discussions individuelles 
que de prévoir une tribune qui peut se convertir en défou-
loir des diff érents interlocuteurs. 

• Certaines personnes en faveur d’une protection accrue 
n’ont pas osé exprimer ouvertement leur avis de peur des 
pressions du groupe. 

• Il est nécessaire d’anticiper les nombreuses propositions/
demandes qui peuvent émaner de diff érents groupes 
d’usagers. 

Vue aérienne de la Grande barrière de corail. Photo © Nickj


