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Les acteurs du projet de gestion communautaire des pêcheries 
de Kiribati se réunissent pour débattre des enseignements et 

des prochaines étapes du projet 
par Tarateiti Uriam1 

L’union fait notre force, la division fait notre perte.

Materiki Toromon, porte-parole de la communauté de Butaritari 

Le projet de gestion communautaire des pêcheries 
de Kiribati est mis en œuvre par cinq partenaires  : 
le ministère des Pêches et de la Valorisation des 
ressources marines de Kiribati, le Centre australien 
pour la recherche agricole internationale (ACIAR), 
la Communauté du Pacifique (CPS), l’Université de 
Wollongong et WorldFish. 

Lancé en mai 2014, sur deux îles pilotes du nord de 
l’archipel des Gilbert, Butaritari et Tarawa-Nord, le projet 
réunit aujourd’hui cinq des villages des deux îles (Kuma, 
Tanimaiaki et Bikati sur Butaritari, Buariki et Tabonibara 
à Tarawa-Nord).

Il a d’abord été soumis pour approbation aux conseils 
des îles de Butaritari et de Tarawa-Nord, et la sélection 
des communautés pilotes a été effectuée par les maires 
et les membres des conseils des îles. Par la suite, 
l’équipe du projet s’est rendue sur place pour présenter 
aux villageois les grandes lignes des activités prévues, 
prendre connaissance de leur avis sur la pêche et sur 
d’autres questions connexes, et surtout obtenir la plus 
large adhésion possible au projet. Les plans de gestion 
communautaire des pêcheries, élaborés en 2015 par les 
cinq villages associés au projet, tiennent compte des 
préoccupations exprimées par les populations locales. 
Certaines des mesures de gestion recommandées sont 
communes aux cinq plans de gestion communautaire, 
ce qui, en soi, n’a rien d’étonnant. C’est notamment le 
cas de l’interdiction de méthodes et pratiques de pêche 
destructrices, parmi lesquelles : 

• l’utilisation de filets à petites mailles et de filets 
maillants de longueur excessive ; 

• l’utilisation de barres de métal avec lesquelles on 
frappe la surface de l’eau pour effrayer le poisson et 
le rabattre vers les filets (teororo ) ;

• l’utilisation de filets maillants pour encercler les 
pâtés coralliens (borakai) ; 

• la destruction des coraux pour en déloger les 
poissons et les poulpes ; 

• la pêche sur les concentrations de reproducteurs ; et
• la capture de juvéniles qui n’ont pas encore eu le 

temps de se reproduire.

Bien que conscientes des dangers liés à ces pratiques 
de pêche, les populations locales ne pouvaient 
matériellement les interdire qu’en vertu d’une décision 
collective.  C’est là qu’est intervenu le projet, en mettant 
à leur disposition des outils leur permettant d’appliquer 
par elles-mêmes les mesures décidées. 

Tous les plans de gestion recommandaient par ailleurs la 
création de réserves marines.  Le village de Bikati a été 
le premier à créer une aire marine protégée sous gestion 
communautaire, avec le concours du conseil de l’île et de 
l’association des anciens de Butaritari.  

Au travers de leurs plans de gestion, les populations 
locales ont également été amenées à élargir leur champ 
d’analyse, en y intégrant d’autres enjeux touchant 
indirectement aux pêches, comme la mauvaise 
gouvernance des villages, la gestion des déchets et 
l’assainissement, l’agriculture, l’éducation et la création 
de sources de revenus autres que la pêche.
Pour aboutir, dans le long terme, aux résultats escomptés, 
le projet devra impérativement s’appuyer sur une bonne 
coordination entre les populations locales, les conseils 
des îles, les ministères compétents et les organisations 
non gouvernementales (ONG), qui vont devoir 
travailler en bonne intelligence. Une deuxième réunion 
des parties prenantes a été organisée au mois d’avril. Y 
ont participé 45 personnes représentant les différents 
groupes et administrations concernés2, qui ont pu 
débattre des enseignements tirés du projet, des pratiques 
à privilégier et des mesures à prendre pour garantir 
une collaboration plus efficace entre les populations 
locales et les autres acteurs concernés. Les maires des 
villages de l’île de Makin et le président du conseil de 
la communauté urbaine de Tarawa ont également été 
invités à assister à la réunion. En effet, les deux îles sont 
situées à proximité des deux sites pilotes, et les pêcheurs 
qui y vivent exploitent la même zone du lagon.
Le directeur du service des pêches côtières, Karibanang 
Tamuera, a ouvert les débats  en rappelant le rôle 
essentiel des populations locales dans la gestion durable 
des ressources marines. Il a également souligné que 
nombre des problèmes évoqués lors des consultations 

1 Chargé de la gestion communautaire des pêches à Kiribati. Courriel : tarateitiu@spc.int 1
2 Ministère des Pêches et de la Valorisation des ressources marines ; ministère de l’Environnement, des Affaires foncières et du Développement 

agricole ; ministère de l’Intérieur ; ministère de la Condition féminine, de la Jeunesse et des Affaires sociales ; ministère de la Justice ; cellule 
d’élaboration des programmes du ministère de l’Éducation nationale ; maires de Makin, Butaritari et Tarawa-Nord ; conseil de la communauté 
urbaine de Tarawa ; et représentants des communautés pilotes.
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relatives au projet appelaient une attention immédiate 
et qu’en conséquence, le ministère des Pêches et de la 
Valorisation des ressources marines souhaitait mobiliser 
d’autres administrations nationales et ONG, afin que les 
villages aient tous les atouts en main pour concrétiser 
sur le terrain les recommandations énoncées dans leurs 
plans de gestion. M.  Tamuera a également insisté sur 
l’importance d’une collaboration renforcée entre les 
différents ministères compétents, les conseils des îles, 
les populations locales et les ONG, condition essentielle, 
selon lui, à l’obtention de résultats positifs. Il a conclu 
son intervention en déclarant  : « Nous ne sommes pas 
propriétaires de ces ressources, nous n’en sommes que 
les gardiens, au profit des générations futures ».

La réunion, qui s’est déroulée sur deux jours, a été animée 
par Materiki Toromon, représentant des communautés 
locales, et par Ben Namakin et Tarateiti Uriam, membres 
de l’équipe du projet. Elle a eu lieu dans une salle de 
réunion (figure  1), mais tout a été fait pour reproduire 
les conditions d’un maneaba, la maison commune dans 
laquelle se tiennent traditionnellement les réunions 
à Kiribati (figure  2). Les débats se sont déroulés 
conformément aux règles en vigueur dans le maneaba, 
où tous les participants, hommes et femmes, sont libres 
d’exprimer leur avis, sur un pied d’égalité. On était donc 
bien loin des habituelles rencontres entre les pouvoirs 
publics et les représentants des villageois, où ces derniers 
ont souvent le sentiment d’être traités en « inférieurs » par 
des fonctionnaires omniscients qui se contentent de les 
« inviter » à venir les écouter. Ces modalités de travail ont 
contribué à éliminer les barrières entre les communautés 
et l’administration, et ont permis aux participants de 
s’exprimer librement et en toute confiance. 

Les représentants des villageois ont été invités à donner 
lecture à voix haute de leurs plans de gestion, dont la 
qualité a impressionné les fonctionnaires ministériels 
présents. La question de l’appauvrissement des ressources 
halieutiques a été citée dans tous les plans de gestion, 
et les villageois ont discuté des moyens de proscrire 
l’utilisation de méthodes de pêche destructrices. 
Certains participants se sont ouvertement inquiétés 
du fait que, quand bien même cette interdiction serait 
respectée dans les villages, rien ne pourrait empêcher des 
gens venus de l’extérieur de passer outre. Les villageois 
se sont exprimés en faveur de l’adoption de règlements 
locaux de nature à garantir l’application de leurs plans 
de gestion. En réponse à ces préoccupations, le porte-
parole du ministère de l’Intérieur a vivement encouragé 
les villageois, par l’intermédiaire des conseils de leurs 
îles respectives, à engager sans tarder des actions de 
sensibilisation dans les villages voisins, afin de gagner 
l’adhésion d’autres communautés et de les associer à la 
mise en œuvre de leurs plans de gestion. 

Une fois que l’ensemble des communautés voisines 
se seront ralliées au plan de gestion, les villages et les 
conseils des îles pourront s’atteler, en concertation avec 
le ministère de l’Intérieur, à l’élaboration d’un règlement 
qui conférera une dimension formelle et contraignante à 
leurs plans de gestion à l’échelle de leurs îles respectives.  
Le représentant du ministère de la Justice, Monoo 
Mweretaka, a avancé une autre solution  : il a expliqué 
que le ministère valide systématiquement les règlements 
locaux élaborés par les ONG enregistrées auprès du 
ministère de la Condition féminine, de la Jeunesse 
et des Affaires sociales, dès lors que ces règlements 
s’inscrivent en complément de la législation nationale. 

Figure 1. Des responsables locaux et des agents ministériels discutent de l’avenir des pêches. 
De gauche à droite : Tebura Tanaua (maire de Makin), Kareke Itinibeia (maire de Butaritari), Tetaake Tenaua 

(président de l’association Makin Unimwane), Mwaiango Teimwarane (adjointe principale au service des pêches) et 
Ruoikabuti Tion (président du conseil de la communauté urbaine de Tarawa). 
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En conséquence, si un village s’enregistre en qualité 
d’ONG auprès du ministère de la Condition féminine, de 
la Jeunesse et des Affaires sociales, les règlements locaux 
qu’il élaborera pourront être validés sans difficulté par le 
ministère de la Justice, étant entendu qu’ils ne seraient 
applicables que dans le village considéré. 

Les villageois perçoivent la pêche comme un système 
à la fois complexe et dynamique et ont donc tenu 
compte, dans leurs plans de gestion, d’autres aspects 
influant indirectement sur les ressources halieutiques,  
parmi lesquels le changement climatique, la gestion des 
déchets, l’aménagement et l’érosion des zones côtières, 
la création de revenus, l’éducation, l’accroissement 
démographique et la gouvernance. Les villageois ont 
parlé de l’impact de l’aménagement des zones côtières, 
en particulier des travaux effectués sur une digue et 
responsables, selon eux, de la modification des courants 
et du cycle de reproduction de certains poissons. Ils 
se sont dits convaincus que la création de sources de 
revenus autres que la pêche contribuerait à réduire les 
pressions qui s’exercent sur les ressources halieutiques, 
et que l’accroissement des aides en faveur de l’éducation 
permettrait à leurs enfants d’accéder à des emplois dans 
d’autres secteurs et de gagner de quoi subvenir à leurs 
besoins sans avoir à dépendre de la pêche.

La réunion a offert aux populations locales la 
possibilité de débattre avec les représentants de divers 
ministères des solutions à apporter à ces problèmes. Les 
villageois ont eu le sentiment de pouvoir faire bouger 
les choses, et les réactions positives des représentants 
des pouvoirs publics les ont encouragés à poursuivre 
leurs efforts. Les fonctionnaires ministériels, de leur 
côté, ont été impressionnés par la détermination des 
villageois et ont beaucoup appris des exposés qui leur 
ont été présentés. 

Lors de la réunion, il a également été décidé, à l’initiative 
des agents administratifs présents, de créer un comité 
de pilotage  composé de représentants des différents 
ministères et présidé par les responsables du projet de 

Figure 2. Le maneaba, la maison commune traditionnelle.

gestion communautaire des pêcheries.  Les modalités de 
représentation des différents villages n’ont pas encore été 
arrêtées, et devront tenir compte de leur éparpillement 
géographique. Le comité de pilotage aura pour rôle de 
renforcer la collaboration entre les différents ministères 
et les populations locales et de réduire le risque de 
redondance des activités mises en œuvre. Tous les 
participants se sont dits impressionnés par le bon 
déroulement de la réunion. Le président du conseil de la 
communauté urbaine de Tarawa a déclaré à ce propos : 
«  J’ai participé à de nombreuses réunions, mais c’est la 
première fois que nous pouvons dire en toute liberté 
ce que nous voulons pour nos communautés  ».  Le 
maire de Makin, de son côté, a dit envier les habitants 
de Butaritari et de Tarawa-Nord, dont il a salué le rôle 
pionnier, et a fortement encouragé les responsables du 
projet à se rendre sur son île. 

Les discussions ont débouché sur des résultats en tous 
points remarquables, et tous les participants se sont 
dits très satisfaits, en particulier les villageois, dont les 
préoccupations ont été entendues et prises en compte 
par les pouvoirs publics. Les discussions ont par ailleurs 
montré que les petites communautés insulaires en savent 
autant que les pouvoirs publics, comme l’a souligné 
Tuake Teema, fonctionnaire principal au service des 
pêches de Kiribati. «  Aujourd’hui, les communautés 
locales tiennent le même discours que nous, et leurs 
efforts viennent compléter l’arsenal réglementaire 
applicable aux pêches », a-t-il expliqué.  Biita Rameka, de 
la Division agriculture du ministère de l’Environnement, 
des Affaires foncières et du Développement agricole, a 
encouragé les villageois à montrer l’exemple à suivre au 
reste du pays. 

Il ressort de ce processus de consultation, entre autres 
enseignements majeurs, qu’une étroite collaboration entre 
les différentes administrations nationales compétentes, les 
conseils des îles, les ONG et les populations locales pourrait 
bien être la clé des changements à apporter à la gestion des 
ressources marines.




