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Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

Ce projet de gestion communautaire est financé par le Centre 
australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) 
et s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large, menée 
conjointement par les Îles Salomon et Vanuatu. L’équipe du 
projet, basée à Kiribati, travaille en partenariat avec le Centre 
national australien pour les ressources océaniques et la sécu-
rité (Université de Wollongong), le WorldFish Centre et la 
CPS, et compte sur le soutien du ministère pour le Développe-
ment des ressources halieutiques marines de Kiribati. En mai 
2014, deux agents locaux (Tarateiti Uriam et Ben Namakin) 
ont été recrutés par la CPS en tant que chargés de la gestion 
communautaire des pêches. La phase pilote de ce projet s’éten-
dra dans un premier temps sur trois ans durant lesquels les 
communautés de trois îles seront impliquées. Deux de ces trois 
communautés, celle de Butaritari dans l’archipel nord des Îles 

Premières étapes franchies dans le projet de gestion 
communautaire des pêcheries de Kiribati

Tarateiti Uriam1 et Aurélie Delisle2

Un projet de gestion communautaire des pêcheries a récemment été lancé à Kiribati dans le but d’impliquer les communautés 
locales dans la gestion de leurs propres ressources marines côtières. Les ressources marines, et notamment les ressources côtières, 
revêtent une importance toute particulière aux yeux des populations locales de Kiribati dont elles constituent le principal moyen 
de subsistance et d’existence. Elles garantissent en outre la survie de leurs valeurs culturelles. À ce titre, il est essentiel que les 
pêcheries côtières soient gérées de façon à en assurer une exploitation durable, dans l’intérêt des futures générations d’I-Kiribati.

Gilbert, et celle de Tarawa Nord, dans l’archipel central des Îles 
Gilbert, participent d’ores et déjà au projet. Le troisième site 
concerné devrait quant à lui être choisi en 2015, sur la base 
de l’intérêt manifesté par les communautaires insulaires et 
des enseignements tirés de l’expérience menée à Butaritari et 
à Tarawa Nord.

Au cours de la première phase du projet, des consultations ont 
été réalisées auprès des pouvoirs publics locaux (conseils insu-
laires) afin de respecter les procédures locales et de s’assurer 
que le projet serait bien accueilli. Une équipe composée des 
deux agents de la CPS, des agents du ministère de l’Intérieur 
et du ministère des Pêches et de la Valorisation des ressources 
marines, accompagnés de représentants de l’Université de 
Wollongong a rencontré les membres des conseils insulaires 

Figure 1. Consultations auprès du conseil insulaire de Butaritari : Adjointe au Maire 
(debout) et membres du conseil (hommes en noir et blanc) (photo : B. Namakin).

1 Chargée de la gestion de la pêche côtière (appui local), CPS. Courriel :  TareitiU@spc.int
2 Chargée de recherche, Centre national australien pour les ressources océaniques et la sécurité, Université de Wollongong, 

Australie. Courriel :  adelisle@uow.edu.au
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en mars 2014 (Tarawa Nord) et en mai 2014 (Butaritari). La 
présentation du projet a été l’occasion d’exposer les principaux 
objectifs à atteindre et de rappeler la nécessité de gérer les res-
sources côtières, ainsi que l’importance du rôle joué par les 
communautés à cet égard. À la suite des exposés, les membres 
des conseils insulaires ont pu poser diverses questions relatives 
au projet et procéder à la sélection des communautés pilotes. 
Au terme de débats animés, les membres de chaque conseil 
insulaire ont proposé trois communautés pilotes par zone : 
Buariki, Tabonibara et Buota pour Tarawa Nord, et Kuuma, 
Tanimaiaki et Bikati pour Butaritari.

Des visites auprès des communautés pilotes ont ensuite été 
organisées en vue de présenter les grandes lignes du projet, 
d’appréhender le contexte de chaque village, d’évaluer l’état 
des ressources côtières sur chaque site et de cerner les préoc-
cupations et les problèmes exprimés par les villageois au sujet 
de leurs ressources marines côtières locales. Au cours des 
discussions, les habitants ont manifesté une forte volonté de 
participer au projet. Il leur a également été expliqué pourquoi 
ils méritent d’être considérés comme de véritables spécialistes 
des ressources locales et pourquoi, en tant que tels, un rôle 
important leur revient dans la gestion des ressources côtières. 
Les villageois connaissent en effet parfaitement les zones et 
les périodes de reproduction et ils savent à quel moment un 
stock commence à décliner et pourquoi. Les communautés 
se sont ainsi senties encouragées à recenser les problèmes liés 
aux ressources halieutiques et à parler des méthodes de pêche 
destructrices et des types d’engins utilisés. Le fait de réunir 
l’ensemble de la communauté n’a toutefois pas toujours été suf-
fisant puisque certains n’ont pas eu le courage d’exprimer leur 
point de vue en public. Il s’est donc révélé bien plus efficace 
de travailler en petits groupes pour recueillir des informations 
détaillées. Plusieurs groupes ont donc été constitués par âge 
et par sexe (groupes de femmes, de jeunes, d’hommes âgés, 
d’hommes d’âge moyen, etc.). On a demandé aux participants 

de chaque groupe de dessiner une carte de leur village et du 
lagon et d’y indiquer les zones de pêche, les sites de concen-
tration de reproducteurs, les écosystèmes marins importants 
et le sens des courants. Tous les renseignements recueillis ont 
ensuite été enregistrés dans une matrice précisant le type de 
prises, les pêcheurs, l’utilisation des prises (commerce, troc ou 
consommation), les variations saisonnières des taux de prise, 
les zones de reproduction, et les estimations de l’état des stocks. 
De ces consultations auprès des villageois sont ressorties un 
certain nombre de préoccupations ayant notamment trait à 
l’utilisation de filets à petites mailles, à l’impact des ponts-
jetées sur les migrations et le cycle de vie d’espèces marines 
importantes, à la présence d’étoiles de mer Acanthaster (qui 
menacent les récifs coralliens et les bénitiers), au braconnage 
et au manque de soutien juridique dans l’application effective 
des réglementations locales.

Sur les six communautés pilotes choisies, seule celle de Buota à 
Tarawa Nord n’a pas encore fait l’objet d’une visite, les consul-
tations étant prévues en septembre. La communauté de Buota 
est de taille importante et elle regroupe des personnes origi-
naires de Buota même, ainsi que d’autres régions de Kiribati. 
Il s’agit du village le plus proche de Tarawa Sud, principal 
centre démographique de Kiribati. Toutes ces caractéristiques 
expliquent pourquoi l’équipe n’a pas encore décidé du meilleur 
moyen d’y conduire des consultations communautaires.

La prochaine étape du projet de gestion communautaire pré-
voit de nouvelles visites sur le terrain et la tenue d’un atelier 
réunissant toutes les parties prenantes fin octobre. Y seront 
invités les représentants de différents pouvoirs publics et 
organismes partenaires, ainsi que les représentants des deux 
communautés insulaires pilotes. L’objectif principal de l’atelier 
sera de valoriser, à l’échelon national et régional, les actions de 
gestion communautaire des pêcheries menées à Kiribati et de 
mettre au point un modèle national pour la mise en œuvre de 
la gestion communautaire des pêcheries.

Figure 2. Île de Butaritari (photo : B. Namakin).


