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Contexte
La gestion écosystémique est une approche intégrée selon laquelle 
l’écosystème est envisagé dans son intégralité (zones terrestres, 
cours d’eau, lacs, littoral, récifs coralliens, océan, par exemple), y 
compris l’être humain (McLeod et al. 2005; Clarke and Jupiter 
2010). La gestion écosystémique a pour but global de préserver 
la santé, les services et la résilience des écosystèmes afin qu’ils 
puissent répondre durablement aux besoins futurs de la population 
humaine (Agardy et al. 2011). 

En particulier, la gestion écosystémique est assortie d’objectifs et 
de cibles qui :  

 8 visent à pérenniser la structure naturelle des écosystèmes et 
leur productivité ;

 8 intègrent l’utilisation humaine de ces écosystèmes et leur 
valeur dans la gestion des ressources ;

 8 rendent compte de la nature dynamique et de l’évolution 
constante des écosystèmes ; 

 8 reposent sur une vision commune aux parties prenantes ; et

 8 s’appuient sur des connaissances scientifiques, actualisées dans 
le cadre d’un apprentissage et d’un suivi continus (Grieve and 
Short 2007).

Île de Koro (©VCreative)

Gestion écosystémique aux Fidji :  
pour des pêcheries en bonne santé
Alyssa Giffin1,2, Akanisi Caginitoba1*, Eferemo Kubunavanua1, Sirilo Dulunaqio1 et Sangeeta Mangubhai1

Introduction
Les communautés fidjiennes sont largement tributaires des écosystèmes marins et côtiers, qui alimentent la pêche vivrière et dont 
elles tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistance. Le nombre croissant de facteurs de stress directs et indirects qui s’exercent 
sur ces écosystèmes entrave leur capacité à fournir des services d’approvisionnement. Afin d’aider les communautés à préserver la 
santé, la productivité et la résilience des écosystèmes, la Wildlife Conservation Society œuvre aux côtés de communautés locales 
pour instaurer une démarche de gestion écosystémique en vue de l’élaboration de plans « de la montagne au récif ». Le processus 
de planification est basé sur les savoirs traditionnels relatifs à l’écologie des systèmes naturels et complété par des évaluations 
biologiques et/ou socioéconomiques. Les plans de gestion établis dans ce cadre ont permis de renforcer les aires communautaires 
protégées existantes sous gestion traditionnelle, de créer de nouvelles aires protégées et de formaliser les règles de gestion afin 
de réguler l’utilisation des ressources côtières et terrestres au niveau des districts. La gestion à l’échelle des districts réduit au 
minimum l’incidence des activités terrestres et de celles menées dans les bassins versants sur les ressources côtières.
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Pour les communautés côtières des îles du Pacifique fortement 
tributaires des écosystèmes marins et côtiers qui alimentent la 
pêche vivrière et dont elles tirent l’essentiel de leurs moyens de 
subsistance, la gestion écosystémique constitue un moyen de 
s’adapter à l’évolution des conditions environnementales ainsi 
qu’à la multiplication et à l’intensification des menaces (WCS 
2015). L’approche écosystémique peut être utilisée dans le cadre 
d’une gestion «  de la montagne au récif  », qui englobe toutes 
les formes d’exploitation des écosystèmes marins et côtiers, 
et toutes les menaces qui pèsent sur ces derniers (Agardy et al. 
2011), y compris les pêcheries côtières. La gestion écosystémique 
se caractérise notamment par la prise en compte des facteurs de 
stress indirects qui influent sur un système donné, bien qu’y étant 
extérieurs ; il peut s’agir, par exemple, de limiter le défrichement 
de végétation en amont, susceptible d’accroître le ruissellement 
des sédiments et des nutriments dans l’océan, et d’endommager 
ainsi les récifs coralliens (Fredston-Hermann et al. 2016; Brown 
et al. 2018; Hamilton et al. 2017). La gestion de ces menaces 
indirectes et des pressions directes d’origine locale, comme la 
surpêche, peut améliorer la santé et la résilience des écosystèmes. 

La notion de gestion écosystémique est plus vaste que celle 
de gestion écosystémique des pêches, axée spécifiquement 
sur la gestion des ressources halieutiques et des composantes 
des écosystèmes qui interagissent avec les stocks de poissons 
(prédateurs, proies, habitats, par exemple) ( Jupiter et al. 2013). 
Au sein des écosystèmes insulaires, où les services (y compris les 
ressources halieutiques) et la biodiversité dépendent fortement 
de l’articulation terre-mer, la gestion écosystémique offre un 
cadre de gestion plus global et intégré des ressources terrestres 
et marines que la gestion écosystémique des pêches (Clarke and 
Jupiter 2010; Agardy et al. 2011). C’est pourquoi des plans de 

Participants à l’atelier sur la gestion écosystémique à Kubulau. (Crédit photo : Akanisi Caginitoba, WCS)

De jeunes participants à l’atelier sur la gestion écosystémique à Ovalau.  
(Crédit photo : Eferemo Kubunavanua, WCS)
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gestion écosystémique sont en cours d’élaboration, leur vocation 
étant d’assurer une gestion efficace des ressources naturelles dans 
toutes les îles océaniennes, notamment aux Fidji (Clarke and 
Jupiter 2010).

Genèse de la gestion  
écosystémique aux Fidji 
En  2005, à l’invitation des autorités provinciales et des chefs de 
villages, la Wildlife Conservation Society (WCS) a commencé 
à fournir un soutien aux 10  villages du district de Kubulau en 
vue d’élaborer le premier plan de gestion écosystémique fidjien 
établi à l’échelle d’un district (WCS 2009). À Kubulau, la 
gestion écosystémique vise essentiellement à préserver l’intégrité 
fonctionnelle des écosystèmes du district, de la cime montagneuse 
aux pentes externes des récifs coralliens, à travers une démarche 
communautaire. Le cadre de gestion écosystémique de Kubulau 
associe les meilleurs aspects du Réseau d’aires marines sous 
gestion locale (LMMA) aux grands principes de création d’aires 
protégées à des fins de conservation de la biodiversité tirant 
parti des approches traditionnelles et occidentales de la gestion 
des ressources halieutiques marines et côtières. Dans le cadre 
d’un processus de planification participatif, les communautés 
ont recensé les principaux attributs des écosystèmes à protéger, 
répertorié les principales menaces pesant sur ces attributs, et conçu 
des mesures de gestion adaptées au contexte local pour en atténuer 
les effets.

Depuis, la WCS a affiné ce processus afin d’y intégrer les 
enseignements tirés du plan de gestion de Kubulau et des 
observations formulées par les communautés. Parmi les premiers 
enseignements tirés, on citera les points suivants :

 8 La gestion des ressources côtières doit toujours reposer sur 
une bonne connaissance des pratiques traditionnelles et une 
communication ouverte avec les communautés ;

 8 Les processus de gestion écosystémique doivent respecter 
les besoins, les intérêts, les droits et les aspirations des 
communautés locales, et contribuer à la réalisation des objectifs 
locaux et nationaux ;

 8 Les aires protégées doivent s’inscrire dans un cadre de gestion 
écosystémique plus vaste afin de réduire les perturbations 
extérieures ;

 8 La gestion écosystémique exige une collaboration étroite 
entre les communautés des terres hautes et basses, et une 
participation active des parties prenantes issues de tous les 
secteurs concernés, y compris la culture, la pêche, la foresterie, 
l’agriculture et le tourisme ;

 8 La gestion écosystémique doit pouvoir intégrer toute nouvelle 
information disponible ;

 8 La gestion écosystémique permet de réduire à moindre coût la 
vulnérabilité aux effets du changement climatique.

Toutes les connaissances et expériences acquises ont été compilées 
dans un guide pratique destiné aux facilitateurs de la planification 
de la gestion communautaire et écosystémique aux Fidji (WCS 
2015). Ce guide a permis aux districts de Lekutu, Navakasiga, 
Vuya, Solevu, Nadi, Wainunu et Wailevu d’élaborer leurs propres 
plans de gestion communautaire et écosystémique dans le cadre 
d’un processus ascendant. En outre, la WCS prête actuellement 
son concours à plusieurs communautés des districts de Bua et 
Dama, et des îles d’Ovalau et de Koro, dans l’élaboration de plans 
« de la montagne au récif ».

Activité de suivi des holothuries. (Crédit photo : Sangeeta Mangubhai, WCS)
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Processus de planification de la gestion 
écosystémique
Le processus de planification de la gestion écosystémique mené 
dans tous les districts s’est appuyé sur le «  Facilitators guide to 
community ecosystem-based management planning in Fiji  » 
(« Guide destiné aux facilitateurs de la planification de la gestion 
communautaire et écosystémique aux Fidji  »), établi par la 
WCS en 2015. Ce processus repose sur les savoirs écologiques 
traditionnels et les résultats de vastes évaluations scientifiques (tant 
écologiques que socioéconomiques), et respecte les protocoles 
traditionnels fidjiens. Il favorise également l’adhésion des parties 
prenantes locales aux plans de gestion. Les cinq étapes principales 
du processus sont les suivantes : 

1. Cadrage et planification préalable 

2. Participation des parties prenantes 

3. Planification de la gestion 

4. Mise en œuvre et suivi  

5. Examen et gestion adaptative

À l’étape du cadrage et de la planification préalable, la WCS a 
collaboré avec les communautés et les partenaires pour effectuer 
une première analyse de la situation visant à recenser les parties 
prenantes et à comprendre les enjeux et la structure de gouvernance 
au niveau local. Le processus de planification préalable a également 
consisté à passer en revue les informations et les données existantes 

sur les ressources halieutiques, la biodiversité et le développement 
(c’est-à-dire les plans de développement actuels et futurs). Toutes 
les données manquantes ont été collectées dans le cadre d’enquêtes 
socioéconomiques et d’évaluations biologiques rapides. Une fois ces 
informations recueillies, la WCS s’est rendue dans les villages pour 
mobiliser les communautés, solliciter le soutien des responsables 
locaux et désigner des représentants au sein de la population. À 
ce stade, des activités telles que la cartographie participative ont 
également été menées pour recenser les problématiques et les 
priorités locales liées à l’utilisation des ressources, ainsi que les 
mesures en place et les objectifs futurs en matière de gestion. 

Avec le soutien de la population, la WCS, des membres des 
communautés et d’autres parties prenantes ont uni leurs forces 
pour amorcer la planification. Des ateliers, des consultations 
communautaires et des exercices participatifs ont été conduits 
pour développer une compréhension commune du système 
socioécologique. Des stratégies de gestion ciblées ont ensuite été 
développées par modélisation conceptuelle participative. À l’aide de 
méthodes de planification spatiale, ces stratégies ont été cartographiées 
en zones spécifiques et à des fins particulières. L’objectif consistait à 
réduire au minimum les impacts environnementaux, à optimiser les 
perspectives offertes par la pêche et d’autres services écosystémiques, 
et à atténuer les conflits entre usagers. À travers ces activités, les 
communautés ont recensé les facteurs à l’origine des menaces pesant 
sur les écosystèmes locaux situés entre montagne et récif, établi des 
règles de gestion ciblées et déterminé l’emplacement d’aires protégées 
à la base de leur plan de gestion écosystémique. 

Atelier sur la planification de la gestion écosystémique à Kubulau. (Crédit photo : Akanisi Caginitoba, WCS)
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À l’issue de cette étape, les plans de gestion écosystémiques 
comportaient les éléments essentiels suivants : 

 8 Une description de l’aire de gestion, y compris le périmètre des 
zones de pêche traditionnelle (qoliqoli), les caractéristiques 
démographiques, la description des habitats, le régime de 
propriété des ressources, l’utilisation des ressources et le 
périmètre de l’aire protégée.

 8 Un examen des enjeux posés par la gestion des habitats dans 
les écosystèmes terrestres, dulcicoles, estuariens, côtiers et 
marins, y compris une description des habitats couvrant la 
faune et la flore, les espèces endémiques et menacées, et celles 
d’importance culturelle et économique.

 8 Un plan de mise en œuvre, y compris :

 9 un examen des principales menaces et des facteurs à 
l’origine de ces menaces pour chaque habitat ; 

 9 des règles de gestion pour chaque habitat, y compris des 
lois nationales et des règles communautaires ; 

 9 des propositions d’activités de gestion pour chaque 
habitat ; 

 9 des recommandations sur les bonnes pratiques de gestion 
pour chaque habitat.

 8 Une description des principales institutions de gestion et 
parties prenantes extérieures.

 8 Des explications concernant les rôles et les processus de gestion, 
y compris la préparation, la mise en œuvre, la modification et le 
bilan du plan de gestion.

 8 Un aperçu des questions de conformité et d’application des 
règles.

La WCS fait intervenir des autorités locales telles que le bureau 
de province et le bureau des administrateurs provinciaux dans le 
processus de planification. Ces bureaux sont chargés des questions 
de développement au sein des provinces, telles que l’infrastructure 
et la gouvernance traditionnelle des iTaukei ou villages autochtones 
fidjiens. L’appui constant de ces bureaux, et du ministère des 
Pêches, permet d’intégrer les plans et stratégies de gestion au 
processus de décision à l’échelon provincial.

Mise en œuvre et suivi des plans de gestion
Les stratégies de gestion définies dans le plan de gestion 
écosystémique synthétisent les règles communautaires et la 
législation nationale. Les règles communautaires sont approuvées 
par le Conseil des chefs (Bose Vanua) et la législation nationale 
est élaborée par le parlement fidjien et s’applique de manière 
obligatoire à tous les habitants du pays. Pour chaque plan, des 
comités communautaires de gestion des ressources sont établis. 
Lorsque les plans couvrent une île ou un district, les comités 
comprennent au moins un représentant de chaque village. Chaque 
comité est chargé de faire connaître et comprendre les règles de 
gestion, et d’en favoriser le respect volontaire dans les villages 
du district. Un plan de travail annuel est élaboré pour guider 
les actions prioritaires dans chaque district. Les comités sont 

également chargés d’établir un programme de suivi et d’application, 
de former des garde-pêche, de procurer des moyens et du matériel 
aux patrouilles en mer, et de consigner les infractions au règlement.

Bilan et gestion adaptative 
Dans le cadre d’un processus de gestion adaptative, tous les plans 
de gestion écosystémique en vigueur seront examinés et modifiés 
tous les cinq ans (ou selon les besoins) afin de tenir compte des 
résultats du suivi et de l’évolution des priorités des communautés 
en matière de gestion. Le district de Kubulau a été le premier 
à évaluer et adapter son plan de gestion révisé en 2012, à l’aune 
de nouvelles données de suivi collectées par la WCS entre  2007 
et 2010 (WCS 2012). Le district de Bua et l’île de Koro procèdent 
actuellement à l’évaluation et à la mise à jour de leurs plans de 
gestion, qui avaient été élaborés avec le concours de chercheurs de 
l’Université du Pacifique Sud. 

Pour les aider dans ces tâches de suivi et d’adaptation, la WCS a 
élaboré un « Cadre mondial de suivi des systèmes socioécologiques 
au service de la gestion des pêcheries côtières », fondé sur l’expérience 
acquise par l’Organisation aux Fidji (Gurney and Darling 2017). Les 
activités de suivi visent à mesurer les progrès qui seront accomplis au 
cours des dix prochaines années au regard des deux grandes questions 
suivantes : 1) Quelles sont les répercussions sociales et écologiques 
des mesures de conservation et de gestion  ? 2)  Quels sont les 
contextes (environnement social, aspects écologiques, gouvernance) 
les plus propices à la réussite ?

Succès des plans
Le concept de planification écosystémique de la montagne au 
récif n’est pas nouveau pour les communautés océaniennes, au sein 
desquelles, traditionnellement, l’accès aux ressources terrestres et 
marines est géré de manière collective par les populations locales 
(WCS  2015). La  WCS et les communautés fidjiennes ont su 
s’appuyer sur ces pratiques de gestion ancestrales pour élaborer 
des plans de gestion écosystémique qui favorisent une gestion 
plus pérenne des ressources naturelles, améliorent la résilience 
et accroissent la productivité des ressources halieutiques dans les 
écosystèmes côtiers et marins. 

Le lancement de plans de gestion écosystémique sur l’ensemble 
du territoire fidjien a permis de renforcer les tabous (fermetures 
temporelles de zones de pêche) 4et les aires protégées existantes, et 
d’en créer de nouvelles couvrant des habitats terrestres, dulcicoles 
et marins (WCS  2009, par exemple). Ces plans ont également 
permis d’officialiser un ensemble de règles régissant l’utilisation 
des ressources naturelles situées sur les terres communautaires et les 
sites de pêches coutumiers (qoliqolis) (WCS 2016, par exemple). 
En s’appuyant sur les pratiques recensées dans le guide destiné 
aux facilitateurs de la gestion écosystémique (WCS 2015) et sur 
les exemples de stratégies issus des plans de gestion écosystémique 
existants, les communautés du Pacifique pourront se doter de 
plans de gestion communautaire et écosystémique adaptés au 
contexte local, et contribuer ainsi à la pérennisation des ressources 
halieutiques dans la région.
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