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Vue d’ensemble

L’archipel des Îles Cook est composé de 15 îles dis-
séminées sur 1 830 000 km2 dans le Pacifique Sud
(entre 9° et 23° de latitude sud, et 156° et 167° de
longitude ouest) qui représentent au total seulement
237 km2 de terres émergées. Les îles s’étendent entre
le Samoa à l’ouest et la Polynésie française à l’est, et
sont divisées en un groupe septentrional composé
de six îles basses, et un groupe méridional de neuf
îles, principalement hautes. La capitale, Rarotonga,
est l’île la plus grande (6 719 habitants) et la plus
peuplée de l’archipel.

Selon le plus récent recensement de la population
réalisé en décembre 2001, la population résidente
des Îles Cook se monte officiellement à 14 990 habi-
tants dont 9 500 vivent à Rarotonga. Au fil des
années, les Îles Cook ont connu une forte émigration,
du fait essentiellement du départ de personnes en
quête de débouchés professionnels en Nouvelle-
Zélande, en Australie et ailleurs.

Les principaux postes de recettes des Îles Cook sont le
tourisme, les perles noires, la pêche, l’agriculture et
les services bancaires extraterritoriaux (gouverne-
ment des Îles Cook, 2003). Le tourisme est le secteur
économique le plus performant, et il s’est considéra-
blement développé depuis 1971 quand seulement
quelques centaines de touristes visitaient le pays,
alors que l’on a atteint le chiffre record de 75 000 tou-
ristes en 2001 (gouvernement des Îles Cook, 2003).
Rarotonga est la porte d’entrée des Îles Cook ; c’est
aussi elle qui accueille le plus grand nombre de visi-
teurs, suivie par Aitutaki. Au cours des dernières
années, le tourisme et les filières associées ont repré-
senté en moyenne 80 pour cent du produit intérieur
brut (gouvernement des Îles Cook, 2003).

Système juridique

La loi de 2003 sur l’environnement traite de la protec-
tion, de la conservation et de la gestion durable de
l’environnement. La gestion de l’environnement fait
l’objet d’un partage de responsabilités entre plu-
sieurs ministères, conseils et organismes publics, et
les organisations non gouvernementales ont égale-
ment leur rôle à jouer.

Cette loi s’applique actuellement à Rarotonga, Aitu-
taki et Atiu. Dans les îles où elle ne s’applique pas, le
conseil de village est l’organe chargé de la création de
zones protégées, conformément à la loi sur les collec-
tivités locales. Seules les îles de Rakahanga et de
Pukapuka ont adopté des règlements communau-
taires en vue de la création et de la gestion de ra’ui,
bien que d’autres îles aient l’intention de faire de
même. Ainsi, les habitants d’Atiu, qui sont proprié-
taires de l’île inhabitée de Takutea, ont commencé à
rédiger un projet de règlement pour protéger la diver-
sité biologique de cette île.

À Aitutaki, l’adoption de règlements communau-
taires conférant un statut juridique aux ra’ui a
soulevé un vif débat. Les choses n’ont toutefois pas
progressé, à la fois parce que le conseil de l’île ne
connaît pas les limites de sa compétence et faute d’un
intérêt local pour le développement des ra’ui. De
plus, la procédure de promulgation de règlements
communautaires pour la création de zones protégées
est extrêmement lourde (Saul et Tiraa 2004). Du fait
de la méconnaissance des procédures, rares sont les
règlements communautaires à vocation strictement
environnementale qui ont été adoptés au cours des
dernières années, à l’exception notable de textes
visant à réglementer des ressources économiquement
importantes telles que le troca1.
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Le ra’ui aux Îles Cook – le contexte actuel à Rarotonga
Anna Tiraa

1. Le troca est un gastéropode marin dont la coquille est exportée en vue de la fabrication de boutons en nacre. 

J’avais déjà entendu le mot ra’ui sans jamais avoir su précisément ce qu’il signifiait jusqu’à ce que je commence à
travailler dans le domaine de l’environnement. Dans le cadre de mon travail, j’en ai appris davantage sur la
question, à la fois par mes lectures et en discutant avec les professionnels de la protection de l’environnement et
les anciens. Ce n’est qu’alors que j’ai commencé à comprendre en quoi consistait cette pratique traditionnelle.

Lorsque le Koutu Nui (regroupement officiel des chefs traditionnels) a commencé à essayer de réintroduire le ra’ui
sur les côtes de Rarotonga, Akaiti Ama Tamarua Nui Mataiapo, un chef traditionnel désormais décédé, avait dit à un
journaliste étranger : “Les résistances rencontrées tiennent au fait que la jeune génération ne sait pas ce que signifie la
notion de ra’ui. Les jeunes ne sont pas conscients qu’à l’époque les poissons étaient plus gros et moins rares”.
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Les Îles Cook ne se sont pas dotées d’un système offi-
ciel de zones protégées. Un consultant vient
d’achever une étude, dans le cadre du Plan d’action
national sur les stratégies de protection de la diver-
sité biologique, pour définir un système adapté au
pays (Saul et Tiraa 2004). Cette étude a mis en évi-
dence les différentes modalités de création et de
gestion des zones protégées marines et terrestres du
pays. Les chefs traditionnels, les conseils d’îles, les
propriétaires coutumiers et les pouvoirs publics sont
tous intervenus dans la mise en place et la gestion
des zones protégées existantes.

Saul et Tiraa (2004) ont recensé 36 zones protégées
connues aux Îles Cook dont 34 comprennent des
zones de mer. Dans l’ensemble, ces zones échappant
à la législation, et la majorité relèvent de la pro-
priété communautaire. Le parc national de
Suwarrow, le ra’ui de Rakahanga et celui de Puka-
puka sont les seules zones protégées ayant un statut
juridique. Il y a peut-être d’autres zones protégées,
mais il n’existe pas de données complètes et systé-
matiques sur leur nombre total aux Îles Cook. Sur
les atolls, les zones protégées couvrent à la fois les
terres émergées et le lagon adjacent.

La loi de 1987 sur les collectivités locales et la loi de
2003 sur l’environnement portent explicitement sur la
création de zones protégées. Le premier de ces textes
autorise les conseils d’îles à passer des règlements
communautaires pour réglementer et contrôler l’utili-
sation de toute réserve ou parc de leurs ressort. La loi
sur l’environnement prévoit la création d’une zone
protégée conformément aux propositions d’une agence
insulaire de l’environnement. Toutefois, ces deux
textes ne contiennent aucune disposition relative aux
zones protégées établies de manière indépendante.

Histoire des ra’ui

Les sociétés traditionnelles préeuropéennes des Îles
Cook disposaient d’un complexe système de pro-
priété marine et terrestre définissant les limites des
zones de terre et de mer et les modalités de contrôle
de leur exploitation. Les interdictions coutumières
appelées ra’ui en étaient un exemple.

Un chef de tribu ou le chef d’une lignée de proprié-
taires pouvait imposer un ra’ui pour contrôler
l’exploitation de certaines zones ou ressources. Ce
pouvait être des zones de terre, des lagons, des cours
d’eau, des étangs, des lacs, des marécages, des arbres
fruitiers, des cocotiers, des oiseaux ou d’autres ani-
maux, comme les tortues et les crabes de cocotier
dont la gestion visait à assurer la conservation
(Utanga 1989). Le ra’ui interdisait la pêche ou la col-
lecte des ressources alimentaires pendant une
période donnée afin de permettre aux stocks de se
reconstituer. Lorsque l’interdiction était levée, elle
pouvait être déplacée vers un autre endroit, ou réins-
taurée à une date ultérieure dans la même zone après
une brève période d’exploitation.

Ce n’était pas un système parfait. Des infractions se
produisaient, et elles étaient sanctionnées. Ainsi, sur

l’île d’Atiu dans l’archipel des îles méridionales, les
sanctions étaient fonction de la gravité de
l’infraction : exécution, expulsion sur une pirogue à
la dérive, mise au ban de la communauté, retrait de
certains droits fonciers, châtiments corporels ou des-
truction de la maison, de la pirogue, des cultures ou
autres biens du contrevenant. Outre les châtiments
corporels, on appelait les forces surnaturelles (tapu) à
se déchaîner sur la personne coupable d’avoir
enfreint les règles traditionnelles (Crocombe 1989).
Sur l’île de Pukapuka, dans l’archipel des îles septen-
trionales, le contrevenant était souvent rétrogradé au
statut d’enfant pendant une période donnée, ce qui
signifiait qu’il perdait les droits et le respect accordés
aux adultes (Munro 1996). Cette sanction reste en
vigueur aujourd’hui encore à Pukapuka.

En 1915, la loi sur les Îles Cook a éliminé la propriété
coutumière du lagon et des zones de mer, et privé les
entités propriétaires du droit d’imposer des mesures
de contrôle, d’où un affaiblissement des régimes de
gestion dans l’ensemble de ces zones, en particulier à
Rarotonga. Le lagon et la mer sont désormais la pro-
priété de la Couronne. La dernière promulgation d’un
ra’ui sur une zone marine par un chef traditionnel de
Rarotonga remonte aux années 50 (Evans 2001).

Bien que l’autorité des chefs traditionnels se soit
considérablement amenuisée depuis l’arrivée des
Européens, le gouvernement des Îles Cook a autorisé
les chefs à conserver à ses côtés un rôle consultatif en
créant la Chambre des Ariki, qui regroupe les grands
chefs (Ariki), et le Koutu Nui, qui est composé des
chefs et de leurs adjoints (Mataiapo et Rangatira).

La dégradation du milieu marin de Rarotonga – et
notamment l’épuisement des ressources en produits
de la mer dans le lagon et sur la pente récifale – est
devenue une cause de préoccupation majeure pour le
Koutu Nui à la fin des années 80 et au début des
années 90. Suite à une série de réunions publiques
organisées en 1997, durant l’élaboration du plan
directeur sur le tourisme quand la population a pu
faire connaître ses inquiétudes concernant les res-
sources marines de l’île, le Koutu Nui a décidé
d’essayer de relancer le système des ra’ui dans cer-
taines zones du lagon et de la pente récifale
(Passfield et Tiraa 1998).

Au total, cinq zones ont initialement été sélectionnées
en vue de la mise en place des ra’ui. Une série de
consultations organisées avec les personnes concer-
nées a mis en évidence un soutien suffisant pour
espérer obtenir de bons résultats, et les ra’ui ont été
décrétés en 1998.

Ces mesures ne sont pas fondées en droit. Elles
s’appuient sur le respect des autorités tradition-
nelles (Reid, non daté). Le braconnage donne lieu
à des réprimandes et à des pressions exercées par
la communauté. Le ra’ui a pour objectif principal
de protéger le milieu marin et de contribuer à
l’épanouissement de la vie marine au profit des
générations présentes et futures (Passfield et
Tiraa 1998).
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Retombées socio-économiques des ra’ui

Dans un premier temps, les appels à la relance des
ra’ui n’ont pas été bien accueillis par certains membres
de la communauté qui craignaient de se voir privés
des ressources des zones touchées. Comme les ra’ui
couvrent des zones de 300 à 800 mètres de large, on a
expliqué aux pêcheurs qu’ils pourraient poursuivre
leurs activités au-delà de ces zones. Par ailleurs, étant
donné que personne n’était tributaire des ressources
du lagon pour sa subsistance, les retombées négatives
sur les communautés restaient minimes.

Au bout d’une petite année, les ra’ui semblaient avoir
porté leurs fruits. Des recensements effectués au début
de leur promulgation et plus tard par le Ministère des
ressources marines attestaient une plus grande abon-
dance de ressources. De nombreuses actions
d’éducation et de sensibilisation ont été organisées
dans les premiers temps pour faire connaître les ra’ui
qui ont gagné un appui croissant. En conséquence, de
nouveaux ra’ui furent décrétés, et il y en eut jusqu’à 12.
Les modalités étaient toujours différentes. Certains
ra’ui étaient imposés pour de courtes périodes, les clô-
tures étant décrétées par rotation sur des zones
avoisinantes ; d’autres couvraient des périodes plus
longues, tandis qu’ailleurs encore, la pêche était stricte-
ment ou partiellement interdite. Les mesures de
gestion imposées sur le site des ra’ui sont en perpé-
tuelle évolution ; ainsi, une partie du ra’ui de Tikioki
est devenue une réserve permanente (ra’ui mutukore).

Avec le temps, les consultations régulières avec les
communautés organisées au démarrage des ra’ui se
sont faites plus rares. Après une période d’engoue-
ment, la diffusion d’informations sur les ra’ui par les
organes de presse ou d’autres voies de communica-
tion a commencé à diminuer. Le manque
d’informations a suscité des incertitudes quant à la
situation de certains ra’ui, et regrettablement sapé le
soutien des populations, avec de fréquentes infrac-
tions constatées dans certains d’entre eux.

Compte tenu des problèmes de braconnage, les
chefs traditionnels qui avaient instauré le ra’ui
de Pouara (sur la côte est de Rarotonga) ont
demandé qu’il soit officiellement reconnu au
titre de la loi de 2003 sur l’environnement, et
ont élaboré un plan de gestion à cette fin. Cer-
taines personnes pensent que le ra’ui n’en sera
que plus efficace. Il se pourrait toutefois que ce
ne soit pas le cas. En effet, la loi sur l’environ-
nement dispose que des plans doivent être
dressés pour la gestion des zones protégées
légalement reconnues, mais reste notablement
silencieuse pour ce qui est du contrôle du res-
pect de leur application (Saul et Tiraa 2004).

Le manque de moyens de suivi, de contrôle et
de surveillance constitue l’un des principaux
obstacles au respect des ra’ui. L’intensifica-
tion du braconnage dans certaines de ces
zones montre que les communautés n’ont pas
les moyens d’y faire respecter l’interdiction
de pêche.

Des entreprises touristiques tirent avantage du sys-
tème des ra’ui, et certains établissements utilisent la
proximité d’une zone marine protégée comme argu-
ment de vente. Comme l’a signalé l’un des
propriétaires, “les touristes aiment fréquenter des lieux
où les traditions sont respectées”. D’autres activités
sont organisées au profit des touristes, notamment des
sorties de plongée accompagnées en apnée et des tour-
nées en bateau dans certains sites soumis à des ra’ui.

Les propriétaires traditionnels des terres qui jouxtent
un ra’ui n’en tirent aucun avantage particulier, alors
qu’ils détenaient jusqu’en 1915 la propriété et des
droits de pêche exclusifs sur ces terres et sur les
zones correspondantes du lagon. En revanche, la
zone de conservation de Takitumu, une zone fores-
tière de Rarotonga, a prévu des retombées
financières directes pour les trois clans propriétaires,
grâce aux activités d’écotourisme.

Lorsque les zones faisant l’objet de ra’ui sont rou-
vertes à la pêche, les communautés concernées en
tirent cependant des bénéfices financiers directs et
mesurables. Ainsi, en 2000, la première récolte com-
merciale de trocas sur Rarotonga a été réalisée dans
le ra’ui de Nikao, sur la côte nord-ouest de l’île. Deux
tonnes de trocas ont été prélevées, et les coquilles ont
été exportées vers la Nouvelle-Zélande. La récolte a
rapporté 35 000 dollars néo-zélandais à la commu-
nauté concernée.

Les autres avantages financiers directs des ra’ui sont
minimes étant donné que le lagon fait essentiellement
l’objet d’une pêche vivrière. Toutefois, les ressources
marines sont probablement plus abondantes dans
d’autres régions du lagon de Rarotonga étant donné
que l’augmentation des densités de population dans
les zones de ra’ui se répercute alentour. On pourrait en
calculer la valeur à partir des produits de substitution
importés si l’on considère que les gens se nourrissent
avec les aliments disponibles localement plutôt que
d’acheter les aliments importés vendus en magasin.
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La reconnaissance légale du ra’ui de Pouara ne fait pas
l’unanimité. Mon regretté père, Tane Tiraa, un chef du
titre de Tuakana Mataiapo, y était opposé. Je me rappel-
le de nos discussions à ce sujet. Il disait : “la légalisation
du ra’ui va affaiblir le mana (pouvoir) des chefs tradi-
tionnels”. Je lui fis valoir que la codification de ces
mesures permettrait de consolider le ra’ui que les gens
ne respectaient pas. Quand je repense à cette discus-
sion, je me dis que même les mesures juridiques de pro-
tection de l’environnement et les systèmes de gestion
préeuropéens donnaient lieu à des infractions. La diffé-
rence aujourd’hui tient davantage aux sanctions qui
sont imposées par des tribunaux appuyés par tout un
arsenal juridique. Dorice Reid Te Tika Mataiapo a dit :
“nous souhaiterions voir notre peuple apprendre par
l’éducation et non par la force du droit. Notre approche
de la protection de l’environnement n’est pas fondée
sur la peur mais sur le respect.” Un équilibre pourrait
donc être recherché en intégrant les régimes de gestion
traditionnelle dans l’appareil juridique moderne.
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Il est par ailleurs probable que ces mesures aient des
retombées financières indirectes du fait de l’intensifi-
cation du tourisme due aux ra’ui, de la création de
nouveaux emplois et de l’accroissement des recettes
pour les établissements hôteliers et les voyagistes. Ces
retombées sont toutefois difficiles à quantifier en
l’absence d’une étude exhaustive. Les communautés
concernées pourraient également augmenter leurs
gains en prélevant auprès des voyagistes qui utilisent
le site des ra’ui une petite redevance qui servirait à son
entretien (par exemple pour les panneaux d’affichage,
les actions d’éducation et de sensibilisation, etc.).

Outre les revenus potentiels, les ra’ui ont probable-
ment des retombées bénéfiques sur la santé de la
population qui consomme des produits de mer frais
plutôt que des denrées transformées, souvent riches
en matières grasses, comme le corned-beef en
conserve vendu dans les magasins locaux. Il n’est
toutefois pas possible de le vérifier, car aucune étude
n’a été effectuée sur la situation nutritionnelle des
populations avant la mise en place des ra’ui.

Citons également les retombées sur l’éducation de
la jeune génération qui effectue des excursions sco-
laires sur le site des ra’ui. Les principes de la
préservation de la diversité biologique sont certes
transmis aux jeunes grâce à ces sorties éducatives,
mais la population adulte elle ne profite pas autant
de cette information.

Coûts de mise en œuvre des ra’ui

Les ra’ui ont été mis en place à moindre coût. Un sou-
tien financier a été apporté par le WWF des Îles Cook
en vue de la préparation des plans de gestion et des
activités de sensibilisation, ainsi que par NZAID
pour les travaux de balisage et de délimitation, lors
de la création des ra’ui. Le milieu des affaires a égale-
ment fourni un appui financier pour l’entretien des
ra’ui. Le Ministère des ressources marines a réalisé
des recensements périodiques sur les sites des ra’ui,
tandis que le Service national de l’environnement a
travaillé avec l’une des communautés pour l’obten-
tion d’une reconnaissance légale au titre de la loi sur
l’environnement. Les ra’ui sont gérés par le Koutu
Nui. Toutefois, comme celui-ci n’a pas de budget,
leur gestion relève du bénévolat. Par ailleurs, les ra’ui
font l’objet d’une attention irrégulière compte tenu
des autres engagements et projets du Koutu Nui. En
conséquence, leur fonctionnement et leur entretien
sont soumis à la bonne volonté des communautés.

Prise en compte des ra’ui dans la gestion
intégrée des zones côtières

Au cours des dernières décennies, l’épuisement des
ressources marines a été imputé à leur surexploita-
tion par les communautés. On ne s’est guère
intéressé aux activités menées à terre, qui ont proba-
blement eu un impact au moins égal, voire
supérieur, sur le lagon de Rarotonga. L’une des
insuffisances du système des ra’ui tel qu’il est
aujourd’hui pratiqué tient au fait qu’il n’est pas
relié aux activités terrestres. Les récents problèmes

sanitaires qu’a connus Rarotonga montrent que la
pollution terrestre a une incidence sur le lagon ; en
ce sens, le fait que les zones côtières ne fassent pas
l’objet d’une gestion intégrée est une source de pro-
blèmes tant pour le milieu marin que pour la santé
des populations locales.

En 2003 et 2004, les personnes qui se baignaient
dans le lagon de Titikaveka, à Rarotonga, ont connu
divers problèmes de santé, notamment des douleurs
et des sensations de brûlure dans le nez, des écoule-
ments nasaux, des larmoiements douloureux, des
difficultés respiratoires, des éruptions cutanées et des
irritations de la gorge. Même les personnes qui ne
s’étaient pas baignées présentaient ces symptômes.
Bien que la cause exacte des irritations n’ait toujours
pas été déterminée, le fait qu’elles se produisent
généralement après de fortes pluies laisse à penser
qu’elles résultent probablement du déversement
d’une pollution terrestre dans le lagon par le biais
des cours d’eau. La substance irritante est ensuite
ramenée à terre par la brise côtière, et affecte les per-
sonnes vivant sur le littoral.

Plusieurs initiatives ont récemment été engagées
pour surmonter ces problèmes. Ainsi, un projet en
cours vise à fournir aux éleveurs de Rarotonga des
digesteurs pour le traitement des effluents de por-
cherie afin de réduire les substances polluantes
déversées dans les cours d’eau et les lagons.
L’expansion du tourisme a contribué à une densité
accrue d’habitations le long des côtes, d’où des pro-
blèmes de gestion des effluents. La plupart des
effluents de l’île sont traités dans des fosses sep-
tiques individuelles composées d’une cuve de
collecte associée à un puisard. Des recherches sont
en cours pour déterminer les systèmes d’évacuation
des eaux usées les mieux adaptés aux petits établis-
sements hôteliers. Le Comité de l’environnement de
la Chambre de commerce des Îles Cook réunit des
informations pour encourager les hôteliers à se
doter de systèmes mieux conçus. À l’heure actuelle,
aucun texte ne réglemente la gestion des eaux usées,
et les fosses sceptiques ne sont pas contrôlées par le
Département de la santé publique, qui est l’orga-
nisme compétent en la matière.

Conclusion

Après des débuts encourageants, la relance des ra’ui
n’a pas abouti aux activités à long terme qui
auraient permis l’adoption de mesures efficaces de
conservation. Nombre de raisons peuvent être invo-
quées à cet égard, dont la plus évidente est le
manque de soutien financier qui aurait permis
d’engager les actions nécessaires pour développer le
système des ra’ui, en fonction des besoins. Par
contre, les zones protégées légalement instaurées
dans les îles périphériques semblent moins tribu-
taires des ressources financières. Cela tient en partie
au fait que certaines de ces zones sont situées à des
distances importantes de l’île principale (par
exemple l’île inhabitée de Takutea) ou intégrées
dans la vie quotidienne où leur entretien est une
question de survie, comme à Pukapuka.
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L’action d’éducation et de sensibilisation doit impé-
rativement être poursuivie pour maintenir le
soutien accordé aux ra’ui. Ces mesures ont été bien
respectées là où des réunions communautaires et
des actions suivies d’éducation et de sensibilisations
ont été organisées. Cela montre qu’il est essentiel de
répéter ces activités tout au long de la durée de vie
des ra’ui.

L’évolution des coutumes a modifié la manière dont
les ra’ui sont régis. Ainsi, la conservation des ali-
ments est un objectif moins important aujourd’hui
qu’à l’époque où la société était essentiellement
vivrière.

Par le passé, les chefs traditionnels étaient respon-
sables de l’instauration des ra’ui. L’adoption de
textes législatifs et la création de nouvelles autorités
de réglementation des zones protégées tels que les
conseils d’îles et le Service de l’environnement ont
affaibli l’autorité des Aronga Mana (chefs tradition-
nels) et leur capacité à faire respecter les ra’ui. Le
déplacement de pouvoir des Aronga Mana au profit
du gouvernement a sapé l’autorité des chefs tradi-
tionnels.

Dans une certaine mesure, la relance des ra’ui a
ravivé le respect que les anciennes générations por-
taient à leurs chefs traditionnels, et il se pourrait
qu’elle contribue à susciter le soutien des commu-
nautés pour la création de zones protégées
terrestres sur l’île de Rarotonga.

Les leçons de l’expérience

• Dans les conditions actuelles, un apport finan-
cier est nécessaire pour assurer la gestion
durable des zones protégées.

• Afin de rallier et de développer le soutien des
populations pour les zones protégées, il faut
un engagement spécifique, permanent et ciblé
en faveur des activités d’éducation et de sensi-
bilisation.

• Pour lever les ambiguïtés quant aux rôles et
compétences des diverses entités à l’égard des
zones protégées – notamment les conseils d’îles
et le gouvernement national – les actions de
sensibilisation ne doivent pas se borner à rappe-
ler l’existence des ra’ui et leur utilité, mais aussi
faire connaître les attributions des différentes
parties concernées.

• La gestion du lagon ne saurait suffire à elle seule
à résoudre tous les problèmes. Il conviendra
d’adopter une approche intégrée portant égale-
ment sur la gestion des activités terrestres qui
ont une incidence sur le lagon.

Note complémentaire

La Banque asiatique de développement apporte son
concours aux autorités des Îles Cook en vue de
l’élaboration d’un système intégré de réglementa-
tions, de règlements communautaires et de textes
de loi qui permettront à eux tous d’instaurer les

mécanismes institutionnels nécessaires à la mise en
œuvre coordonnée de la loi de 2003 sur l’environ-
nement (Projet TA 4273-COO : renforcement
juridique et institutionnel de la gestion environne-
mentale).

Le projet vise la rédaction d’une réglementation et de
règlements communautaires qui faciliteront le res-
pect et l’application des textes, ainsi que la révision
de la législation qu’il faudra peut-être amender
compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi.
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