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Gestion et conservation 
en milieu communautaire

Suivi des populations de mollusques et crustacés et gestion
participative par les femmes à Roviana (Îles Salomon)

Shankar Aswani1 et Pam Weiant2

Résumé

Cet article présente dans leurs grandes lignes les résultats d’un projet axé sur la création en milieu communautaire
d’une zone marine protégée gérée par les femmes. Le projet a contribué à la pérennisation des ressources biologiques
en invertébrés et a su gagner l’adhésion de la communauté. En 1999, les femmes des villages de Baraulu et de
Bulelavata, dans le lagon de Roviana (Îles Salomon), ont créé une zone protégée spatio-temporelle dans laquelle la
pêche est réglementée dans le but de préserver durablement des ressources marines particulièrement précieuses, tant
au plan nutritionnel qu’économique. L’objectif de cet article est triple : 1) décrire le projet et les résultats qui s’en déga-
gent du point de vue biologique; 2) décrire le processus qui a conduit la population à s’engager en faveur des objectifs
visés et à participer au projet; et 3) examiner les enseignements tirés du projet. De l’avis des auteurs, il ne pouvait y
avoir de réel engagement de la part de la population qu’à condition que les retombées scientifiques positives de la mise
en place du protocole de suivi profitent en retour aux membres de la communauté. Ce processus éducatif, qui favori-
se des interactions fructueuses entre les savoirs autochtones et occidentaux, a contribué à renforcer l’intérêt que les
femmes portaient au projet et les a encouragées à s’impliquer directement dans les activités de suivi et d’application
des mesures de restriction. En outre, le succès du projet a incité plusieurs villages voisins qui, en d’autres circonstances,
ne se seraient jamais dotés de stratégies de protection des ressources marines, à s’engager dans des initiatives simi-
laires de préservation des ressources. Les auteurs espèrent que les enseignements tirés du projet pourront s’appliquer
à d’autres régions et contribueront à accroître l’efficacité des mesures visant la création dans le Pacifique de zones
marines protégées en milieu communautaire.

pêche commerciale à petite échelle (voir notamment
Chapman 1987; Mathews 2002). Or, la pêche des inverté-
brés marins, et plus particulièrement des mollusques et
crustacés, étant principalement une affaire de femme,
l’appauvrissement de la ressource pourrait à la fois
remettre en question le statut des femmes au sein de la cel-
lule familiale et de la collectivité et entraîner une dégra-
dation de la sécurité alimentaire des ménages et une bais-
se de leurs revenus. Aux Îles Salomon, les projets de valo-
risation et de préservation des ressources halieutiques ne
font généralement aucun cas du rôle des femmes dans le
secteur de la pêche, et, jusqu’à une période récente, on ne
se souciait guère de la gestion de ressources qui présen-
tent pourtant une importance cruciale pour les femmes à
l’échelle locale. Anadara granosa, qui vit dans la mangrove,
et Polymedosa (Geloina) spp. sont les principales espèces de
bivalves pêchées par les femmes. Ces mollusques sont
une source d’alimentation vitale pour les communautés
côtières, aux Îles Salomon comme dans d’autres pays
insulaires de l’Indo-Pacifique (voir notamment Fay-Sauni
et Robinson, 1999). Dans le lagon de Roviana, situé dans
les Îles Salomon occidentales, ils sont pêchés à des fins
vivrières et commerciales et leur importance tient à leur
abondance historique, à leur grosseur et à la facilité avec
laquelle on peut les capturer.
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Introduction

Cet article présente dans leurs grandes lignes les résultats
d’un projet mis en œuvre aux Îles Salomon et axé sur la
création en milieu communautaire d’une zone marine
protégée gérée par les femmes. Ce projet a permis d’assu-
rer la pérennité des ressources biologiques en invertébrés
et a su gagner le soutien vigoureux de la communauté.
Les zones marines protégées apparaissent de plus en plus
comme un outil essentiel de la protection de la biodiversi-
té marine des zones côtières du monde. Dans le Pacifique
insulaire, la plupart des zones marines protégées et des
diverses initiatives visant la préservation des ressources
naturelles ont ciblé jusqu’à présent les espèces générale-
ment pêchées par les hommes (voir notamment Bidesi,
1994). Pourtant, les activités de pêche auxquelles se livrent
les femmes océaniennes, et en particulier la pêche d’in-
vertébrés marins, constituent une source vitale de pro-
téines et de revenus pour les communautés côtières. En
dépit de la place qu’elles occupent dans le secteur de la
pêche, les femmes sont rarement associées à la gestion des
pêches en milieu communautaire dans la mesure où les
pouvoirs publics, les acteurs de la filière pêche et les
banques se refusent encore à reconnaître l’importance de
leur contribution aux opérations de pêche artisanale et de
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Ces deux espèces de bivalves n’ont guère fait l’objet de
recherches et restent à ce jour largement méconnues,
notamment en ce qui concerne leurs besoins au plan
environnemental, leurs caractéristiques biologiques, leur
degré de tolérance aux pressions et l’état des stocks (Thu
et Hung 1999). À titre d’exemple, on ne connaît pas les
causes de la baisse de l’abondance des populations
observée par endroits, pas plus qu’on ne comprend les
effets sur les espèces considérées de la surexploitation
des stocks ou de la modification de la qualité de l’eau
induite par les activités terrestres comme l’exploitation
forestière, très développée dans la région. Les études de
Broome (1982, 1985) et Narashimham (1969, 1988) sur les
caractéristiques biologiques de Anadara spp. sont à ce
jour les plus complètes, mais ne concernent que les
Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud et
l’Indonésie. Nous estimons pour notre part qu’il est
essentiel d’intégrer les connaissances écologiques des
populations autochtones à la conception des projets de
recherche scientifique et de s’appuyer sur ses savoirs tra-
ditionnels pour établir le profil complet des espèces
marines que les biologistes marins connaissent encore
mal. En étudiant divers aspects du savoir écologique
autochtone, nous avons pu formuler plusieurs hypo-
thèses de travail relatives à la distribution et à l’abon-
dance de diverses espèces d’invertébrés, et les avons tes-
tées en nous fondant sur les méthodes utilisées actuelle-
ment dans le domaine des sciences de la mer (Aswani et
Weiant). Ces informations ont joué un rôle déterminant
dans la mise en place des plans de gestion des ressources
et ont fortement contribué à l’amélioration des disposi-
tifs existants. Dans cet article, nous avançons que la réus-
site du projet dans le long terme, aux plans écologique et
social, passe par l’adoption de mesures visant à motiver
durablement les populations locales et reposant sur le
principe selon lequel l’adhésion des communautés aux
projets de gestion des ressources doit leur valoir en
retour de bénéficier des résultats des travaux de
recherche scientifique. Ces derniers doivent être diffusés
dans le cadre de campagnes d’éducation et compris de
l’ensemble des parties prenantes aux projets.

Le projet de gestion des ressources

Le Projet de gestion des mollusques et crustacés des
femmes de Baraulu et Bulelavata (également connu sous
le nom de Projet de couture des femmes de Baraulu et
Bulelavata) a démarré en 1999. Il avait pour objectif de
promouvoir la gestion durable de deux espèces de mol-
lusques bivalves, Anadara granosa (appelé localement riki)
et Polymesoda spp. (deo), et a été mis en œuvre avec le
concours de Shankar Aswani. Le projet s’inscrit dans le
cadre de deux initiatives pluridisciplinaires de plus gran-
de envergure financées par les Fondations MacArthur et
Packard, et appelées respectivement Projet de gestion des
ressources marines des lagons de Roviana et Vonavona
(2000–2003) et Projet de création de zones marines proté-
gées et de refuges spatio-temporels dans les lagons de
Roviana et Vonavona (2002–2004). Ces deux opérations
ont pour but d’examiner les dimensions humaines de l’ex-
ploitation des ressources marines. Plus concrètement,
elles visent à donner aux communautés rurales les
moyens économiques et éducatifs de se prendre en charge
dans le cadre de programmes de développement rural et
de renforcement des capacités (voir Aswani 2000), et à
promouvoir la gestion et la préservation des ressources. À
titre d’exemple, un projet de couture d’envergure modes-
te a été mis en œuvre afin de permettre aux femmes d’ac-
quérir une relative indépendance financière et d’appuyer
des projets de proximité comme la construction d’un local
réservé aux femmes. Cette initiative, destinée à encoura-
ger la participation des femmes, fait partie intégrante du
projet et ne doit pas être considérée comme une forme de
dédommagement. Elle a facilité la création de zones
marines protégées permanentes et de refuges spatio-tem-
porels, tout en garantissant aux femmes des revenus de
substitution qui compensent les pertes financières qu’elles
ont subies en acceptant de ne plus vendre de coquillages.
Les projets ont également permis à plusieurs villages de
construire des dispensaires, des écoles et des systèmes
d’approvisionnement en eau, et ont pour principal objec-
tif la mise en place d’un réseau de zones marines proté-
gées dans le sud-est de la Nouvelle-Georgie. 

Figure 1. Les Îles Salomon occidentales

Kilomètres

Nouvelle-Géorgie
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À la fin des années 1990, les chefs des villages de l’est
de Roviana, soucieux d’enrayer l’appauvrissement
régulier des stocks d’invertébrés marins, ont commen-
cé à débattre de la question de l’élaboration et de la
mise en place d’un régime de gestion des ressources.
Les communautés de Baraulu et de Bulelavata se sont
rencontrées pour discuter de la question de l’épuise-
ment des ressources et des diverses mesures à prendre
pour mettre un terme à la surexploitation des popula-
tions d’invertébrés. Les membres des deux villages ont
décidé d’un commun accord d’interdire la pêche des
mollusques et crustacés pendant le odu rane (période
des marées hautes diurnes comprise entre mai et sep-
tembre) dans deux vastes zones de mangrove appelées
Duduli et Rereghana (figure 2) et dans les habitats
associés. Ces deux zones ont été sélectionnées sur la
base d’informations anecdotiques faisant état d’une
baisse de la taille et de l’abondance des coquillages et
en raison de la forte intensité des activités de pêche
dont elles font l’objet, du fait de la proximité des vil-
lages et de la préférence des pêcheurs pour ces sites. La
formule des refuges spatio-temporels est largement
inspirée du mode traditionnel d’utilisation des res-
sources : 1) les lieux de pêche des mollusques et crus-
tacés situés dans les zones de Duduli et Rereghana sont
généralement moins exploités pendant le odu rane; et 2)
dans le passé, plusieurs sites de pêche de mollusques
et crustacés situés à l’intérieur des deux zones proté-
gées ont déjà été fermés à la pêche pendant des

périodes prolongées en prévision de célébra-
tions communautaires ou religieuses se dérou-
lant sur de courtes périodes, mais pour les-
quelles de grandes quantités de nourriture
devaient être prévues. Depuis 1999, ces deux
zones sont fermées pendant le odu rane à des
périodes qui se suivent. Cette forme de gestion
préventive (Johannes 1998) est moins rigoureu-
se que certains régimes de gestion dans la
mesure où elle permet aux femmes de conti-
nuer à pêcher pendant les périodes où les lieux
de pêche sont d’accès plus facile. Il convient
d’ailleurs de noter que d’autres zones de man-
grove abritant les mêmes espèces restent
ouvertes à la pêche pendant toute l’année. Pour
évaluer le bien-fondé de cette stratégie de ges-
tion du point de vue de ses objectifs biolo-
giques et de ses retombées potentielles, nous
avons entrepris d’élaborer un protocole de
suivi participatif. L’objectif du programme de
suivi était double : 1) évaluer l’impact des deux
refuges spatio-temporels sur les deux peuple-
ments de bivalves de mangrove (riki et deo) sur-
exploités en procédant à une analyse compara-
tive de l’évolution de l’abondance et de la taille
des bivalves observée dans le temps sur les
sites de contrôle et dans les refuges; 2) favoriser
la participation de la population, et en particu-
lier des femmes et des enfants, à la gestion du
projet. Ce dernier objectif a été réalisé grâce à
des actions de formation aux méthodes de
suivi, à la participation directe de la population
aux activités de suivi et à l’organisation d’ate-
liers participatifs. L’objectif du projet est de
faire en sorte qu’à terme, les villageois soient
capables d’assurer par eux-mêmes le suivi du
régime de gestion mis en place. 

Suivi des populations de mollusqueset crustacés,
et retombées du projet au plan biologique

Les activités de suivi se sont déroulées in situ (sur le
terrain) et ex situ (dans le cadre d’enquêtes réalisées
auprès des ménages). En dépit de l’utilisation de deux
stratégies différentes, les données recueillies sont très
homogènes et sont très largement fonction du degré de
participation de la communauté. Le suivi in situ s’est
effectué en septembre 2000 (avant fermeture des zones
protégées), en mai (après fermeture) et août 2001
(avant fermeture) et enfin en mai 2002 (après fermetu-
re). Il n’y a pas eu de collecte de données de base au
moment de la mise en place du régime de gestion, en
1999, et le nombre de sites étudiés a fluctué au fil du
temps en raison de difficultés financières et des pro-
blèmes qu’a rencontrés la population. En septembre
2000, huit sites avaient déjà fait l’objet d’échantillon-
nages (soit trois sites expérimentaux et un site de
contrôle pour chacune des deux espèces considérées).
En 2001, le nombre de sites échantillonnés était passé à
16 (quatre sites expérimentaux et quatre sites de
contrôle pour chaque espèce), le but étant d’obtenir des
données scientifiques plus fiables. Toutefois, en 2002,
les activités de suivi ne se sont poursuivies que dans 14
des 16 sites retenus, en vertu d’une décision des auto-
rités locales (le site de Koqu Piu a été interdit à la pêche
de manière permanente, et celui de Koreke a été fermé
en prévision de célébrations religieuses et ne pouvait

Figure 2. Les refuges spatio-temporels d�invertébrés 
marins de Rereghana et Duduli.
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donc plus servir de site de contrôle
(voir tableau 1). La sélection des sites
expérimentaux et des sites de contrôle
s’est opérée sur la base des informa-
tions relatives à l’emplacement des
principaux sites de pêche recueillies
auprès des femmes. Les connaissances
écologiques autochtones ont donc
influé de manière déterminante sur la
sélection des sites retenus en vue des
activités de suivi scientifique.

Collecte de données 

Les activités de suivi in situ ont été
confiées à une équipe tournante compo-
sée de six à dix femmes habitant
Roviana et, occasionnellement, d’hommes et d’enfants.
Sur chaque site, tous les habitats susceptibles d’abriter
les espèces considérées ont été examinés, le point de
départ étant sélectionné de manière aléatoire. S’agissant
du riki, des transects ont été tracés dans l’eau tous les
6 mètres environ à l’interface entre la mangrove et l’es-
tuaire, et des échantillons ont été prélevés tous les
3 mètres à l’aide d’un quadrat de 0,25 m2 (figure 3). Les
femmes ramassent traditionnellement les riki en se
déplaçant dans l’eau et en tâtant du pied ou de la main
le substrat vaseux. La collecte des coquillages s’est effec-
tuée selon la même méthode durant les opérations
d’échantillonnage. Dans le cas du deo, les transects ont
été tracés tous les 12 mètres et les échantillons ont été
prélevés tous les 6 mètres à l’aide de quadrats de 1 m2.
Les femmes ramassent les deo à terre dans les mangroves
qui s’étendent le long du lagon. Elles repèrent les
coquillages enfouis dans la vase et creusent le sol à la
main pour les ramasser (voir figure 4). L’échantillonnage
des deo s’est opéré selon le même procédé. Tous les
coquillages ont été comptés, puis triés par classe de taille
(figure 5). La taille est mesurée en fonction d’une norme
fondée sur la gamme de tailles des coquillages ramassés
dans le lagon et sur d’autres données scientifiques rela-
tives à la corrélation taille/maturité reproductive et
fécondité (voir notamment Broom, 1985) (tableau 2). On
a ensuite calculé le nombre total de coquillages ramassés
et le nombre d’individus prélevés par m2 de quadrat, et
reporté les résultats obtenus dans des tableaux Excel. 

Le suivi ex situ du rendement de la pêche par ménage a été
effectué alors que les zones de Duduli et de Rereghana
étaient ouvertes à la pêche. En mai 2001, cinq femmes ont
suivi une formation et ont appris à tous les villageois à
enregistrer sur un formulaire type toutes les données
concernant leurs prises. Les données recueillies portaient
sur les aspects suivants : lieux de pêche, nombre d’indivi-
dus ramassés par espèce et par taille, nombre de pêcheurs
par sortie de pêche et durée des sorties. Les données ont
ensuite été reportées dans des tableaux Excel, et le volume
moyen des prises par ménage et par sortie de pêche a été
calculé. L’objectif était de quantifier le volume quotidien
des captures réalisées par les ménages, de recueillir des
informations sur la variation du volume des prises effec-
tuées en dehors des dates de fermeture de la pêche, et de
mieux cerner les pratiques des femmes en matière de
pêche (choix des sites de pêche, durée et objectif des sor-
ties de pêche). Dans le même temps, on a recueilli des
informations sur les connaissances autochtones relatives
aux caractéristiques écologiques du riki et du deo.

Tableau 1. Sites étudiés à l�intérieur des zones expérimentales et
des zones de contrôle

Sites étudiés à l’intérieur Sites étudiés à l’intérieur
des zones fermées à la pêche des zones ouvertes à la pêche

(sites expérimentaux) (sites de contrôle)

Riki Deo Riki Deo

Koqu Piu Koqu Piu Miho Rereke Miho Rereke
Duvulani Duvulani Kopo I Kopo I
Koqu Kanada Koqu Kanada Kopo II Kopo II
Duduli Duduli Koreke Koreke

Figure 3. Femmes de Baraulu participant
aux activités de suivi du riki

Figure 4. Femmes de Baraulu participant 
aux activités de suivi du deo.

Figure 5. Femmes de Baraulu mesurant 
les coquillages à l�aide de tableaux 

de classes de taille
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Résultats biologiques 

L’abondance des espèces étudiées a fait l’objet d’une ana-
lyse comparative en fonction de la date (comprise entre la
période précédant la fermeture de la pêche, instaurée en
2000, et la période qui a suivi la fermeture 2002) et du site
considéré (site expérimental ou zone de contrôle) à l’aide
du logiciel statistique JUMP. Des comparaisons postexpé-
rimentales ont été effectuées à l’aide de la méthode des
moindres carrés dans le cadre d’un test de différence
significative honnête (test de Tukey), afin de comparer
toutes les paires de moyennes possibles et de repérer les

différences significatives. Il ressort
de cette expérience que : 1) on
observe une évolution statistique
dans le temps de l’abondance des
riki et des deo sur les sites expéri-
mentaux, alors qu’il n’y en a aucu-
ne sur les sites de contrôle; et 2) on
note une différence statistique entre
l’abondance des riki et des deo enre-
gistrée sur les sites expérimentaux
et celle relevée sur les sites de
contrôle, en particulier en 2002
durant la période consécutive à la
fermeture de la pêche des deux
espèces considérées et en 2001 pen-
dant la période qui a suivi la ferme-
ture de la pêche du riki (figures 6
et 7). La différence est moins nette
dans le cas du deo entre les sites
expérimentaux et les zones de
contrôle avant la période 2002
ouverte à la pêche (figure 7), ce qui
pourrait être dû au braconnage. Les
lecteurs désireux de se procurer
l’intégralité des résultats tirés de
cette expérience ainsi que l’analyse
complète des conclusions qui s’en
dégagent au plan biologique peu-
vent consulter Aswani et Weiant. 

Les résultats des activités de suivi
ex situ révèlent que le nombre
moyen de riki pêchés par ménage
en une seule sortie de pêche au
cours du premier mois de la cam-
pagne de pêche est globalement
comparable au nombre de deo cap-
turés, bien que légèrement supé-
rieur en 2001 (tableau 3). Durant
les deux années considérées, les
individus entrant dans la classe de
taille 2 constituaient l’essentiel des

prises, suivis par les
spécimens de taille 3.
En 2002, la proportion
d’individus de taille 1
et 4 a augmenté, ce qui
semble indiquer que les
coquillages ont eu
assez de temps pour
passer d’une classe de
taille à une autre, les
spécimens les plus gros
étant les plus fertiles
(Broom, 1985).

Classe de taille
1 2 3 4

Riki 0–2,9 3,0–4,4 4,5–5,9 ≥ 6,0
Deo 0–5,9 6,0–7,9 8,0–9,9 ≥10,0

Tableau 2. Classes de taille des deo et des riki
(en centimètres)

Espèce Année Nbre de Durée (h) Classe  Classe  Classe Classe Nbre total 
pêcheurs des sorties taille 1 taille 2 taille 3 taille 4 d’individus

Riki 2001 1 2,4 15 155 104 6 281
2002 2 2,6 54 95 61 14 225

Deo 2001 1 2,6 39 89 36 7 171
2002 1 1,9 45 66 46 9 167

Figure 6. Abondance des riki par quadrat de 1 m2, 
par site et par période.

Site e site expérimental
c site de contrôle

Période: A avant fermeture 2000
B après fermeture 2001
C avant fermeture 2001
D après fermeture 2002

Site e site expérimental
c site de contrôle

Période: A avant fermeture 2000
B après fermeture 2001
C avant fermeture 2001
D après fermeture 2002

Période

Période
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Figure 7. Abondance des deo par quadrat de 1 m2, 
par site et par période.

Tableau 3. Nombre moyen de riki et de deo ramassés par sortie de pêche et par
ménage au cours du premier mois de la période ouverte à la pêche
(2001 et 2002). 
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Structure du projet et participation
de la population locale

L’accroissement de l’abondance des stocks est certes une
découverte majeure, mais l’intérêt du projet tient avant
tout à sa contribution aux recherches sur les besoins éco-
nomiques et sociaux particuliers des femmes. Ces der-
nières ont participé activement à la formulation et au
suivi de la stratégie de préservation mise en œuvre.
Nous avons constaté que leur forte implication dans le
projet a des retombées positives sur les décisions rela-
tives à la gestion de la ressource et les incite à adopter
des pratiques de pêche durables. Elles sont désormais
très actives et ont mis au point un système de préserva-
tion des ressources marines adapté au contexte local, effi-
cace et équitable. Leur volonté de s’associer au projet
tient au sentiment grandissant, parmi la population loca-
le, que le projet a favorisé la reconstitution rapide des
bancs de mollusques. Les résultats des évaluations scien-
tifiques n’ont fait que renforcer ce sentiment.

Les femmes se sont imposées des restrictions d’une
rigueur rarement égalées dans le cadre d’autres projets
de préservation des ressources marines. Les communau-
tés locales sont généralement disposées à fermer des
zones de pêches moins productives ou plus difficiles
d’accès. Les femmes de Baraulu et Bulelevata, à l’inver-
se, ont accepté de ne plus pêcher sur des sites de toute
première importance pour la collecte des coquillages.
Après avoir pris connaissance des résultats positifs des
évaluations préliminaires, elles ont même décidé d’inter-
dire définitivement la pêche dans une des principales
zones de collecte des riki, située à l’intérieur du péri-
mètre protégé de Duduli/Rereghana. La zone en ques-
tion, appelée Koqu Piu, est généralement considérée
comme un “hôpital à riki” par la population locale, car
elle est censée abriter des populations émettrices. En sep-
tembre 2002, la superficie de la réserve permanente a été
étendue (voir la zone 1, figure 2).

Si la tendance actuelle consiste à associer la participation
de la communauté à toutes les grandes étapes de la créa-
tion de zones marines protégées (planification, mise en
place, application de la réglementation) (voir notamment
Salm et Clark 2000; Bunce et al. 2000), rares sont les études
de cas qui montrent comment s’y prendre concrètement,
et plus rares encore celles qui décrivent les obstacles sus-
ceptibles d’entraver le bon déroulement du processus.
Nous examinerons ci-après trois facteurs interdépen-
dants qui ont permis de rallier la population au projet et
ont contribué aux bons résultats obtenus à ce jour : 1) la
durée du projet; 2) le caractère participatif de la stratégie
de préservation retenue; et 3) la participation directe des
femmes à la mise en œuvre de la stratégie de suivi.

Durée du projet

Deux facteurs temporels ont contribué à la réussite de la
stratégie de préservation adoptée : le séjour prolongé du
chef de projet dans la région et la durée du projet, qui
s’inscrit dans le long terme. Le chef de projet (Aswani) a
travaillé plus de onze ans avec les habitants de cette
région, dans laquelle il séjourne encore plusieurs mois

par an. En conséquence, la population est désormais
convaincue que le projet n’est pas une entreprise éphé-
mère, mais s’inscrit bien dans la durée. De plus, le chef
de projet est parfaitement au fait des pratiques sociales,
des coutumes, du mode de vie et des besoins des villa-
geois et comprend les inquiétudes que leur inspire l’ex-
ploitation des ressources. Il peut donc leur proposer des
mécanismes de gestion des ressources adaptés au
contexte local. En outre, l’assistant de recherche chargé
de diriger sur le terrain la composante suivi du projet
(Pam Weiant) a passé deux campagnes de recherche aux
côtés des villageois et a fait en sorte que les femmes
reçoivent une formation suffisante pour être en mesure
d’appliquer par la suite le protocole de suivi. Le temps
est un facteur clé dans la quasi-totalité des projets axés
sur le suivi et la participation des communautés. C’est
pourquoi, durant la première campagne de recherche, les
responsables du projet ont consacré un temps considé-
rable à l’organisation de stages de formation destinés à la
population et à l’élaboration d’un calendrier de suivi à la
fois utile et réaliste. À l’avenir, la population devrait
assurer seule le suivi des bancs de coquillages, mais le
chef de projet continuera au besoin de lui venir en aide.
Nous sommes conscients du manque de temps et de res-
sources financières dont souffrent la plupart des projets.
Pourtant, il ne faut pas sous-estimer l’influence du fac-
teur temps sur le succès des activités mises en œuvre.
Les initiatives qui s’inscrivent dans le long terme ont
plus de chances d’obtenir l’adhésion des communautés,
et donc de réussir.

Conception de la stratégie de préservation

La stratégie de préservation adoptée, qui vise la création
de refuges spatio-temporels et de réserves permanentes,
s’inscrit dans le droit fil des méthodes d’exploitation et
de gestion des ressources marines utilisées traditionnel-
lement par les femmes de la région. Elle repose par
ailleurs sur un régime de propriété du domaine mariti-
me adaptable, assorti d’un plan de gestion et de mise en
valeur des ressources (voir Aswani 1999, 2000, 2002).
Alors qu’il n’était qu’indirectement associé aux pre-
mières phases de la planification du projet, un consultant
expatrié recruté par le WWF-Îles Salomon a critiqué le
plan de fermeture des zones de pêche, affirmant que le
projet subventionnait les femmes par le biais d’incita-
tions financières (le projet de couture, par exemple) afin
de les encourager à maintenir une pratique traditionnel-
le en vigueur depuis des siècles, à savoir l’interdiction
périodique de l’exploitation de bancs de coquillages
(Foale 2001)3. Nous estimons pour notre part que l’utili-
sation des régimes locaux de propriété du domaine
maritime et de gestion des ressources, loin d’être une
faiblesse, est un formidable atout pour le projet et contri-
bue à asseoir le régime de gestion sur des bases solides.
Le plan de gestion proposé s’appuie en effet sur une pra-
tique ancestrale que la population connaît bien. Les vil-
lageois sont donc mieux à même de comprendre l’intérêt
qu’il présente du point de vue biologique et la nécessité
des mesures de restriction de la pêche. De plus, la straté-
gie retenue est parfaitement adaptée sur le plan pratique
aux caractéristiques géographiques du site maritime
considéré. À titre d’exemple, l’application de restrictions

3. En fait, les critiques de Foale se fondent sur les impressions qu’il a tirées d’un séjour d’à peine deux jours effectué dans la région
alors que le projet venait tout juste de démarrer.
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relatives au volume des prises et à la taille des individus
poserait des problèmes compte tenu de l’étendue de la
zone lagonaire à surveiller. En revanche, les braconniers
qui pénètrent à l’intérieur des périmètres interdits à la
pêche ou en sortent sont aisément repérables. Le projet
remet au goût du jour une stratégie de gestion qui avait
jusqu’alors été appliquée au cas par cas. Le projet étant
mis en œuvre à l’initiative de la population, nous pen-
sons que la stratégie adoptée favorisera la gestion
durable de la zone de pêche et aura dans le long terme
des retombées durablement bénéfiques sur la préserva-
tion des ressources.

Participation directe des femmes aux opérations 
de suivi

Le protocole de suivi a été élaboré de manière à permettre
à toutes les femmes de prendre part aux activités de suivi
sur le terrain, à l’enregistrement des données sur les prises
réalisées par ménage, aux ateliers encadrés par les experts
et aux opérations logistiques de terrain. Les femmes phy-
siquement capables de ramasser des coquillages (ce qui
exclut les femmes ayant des enfants en bas âge et les
femmes enceintes, allaitantes ou âgées) ont été réparties
en quatre groupes d’environ 30 femmes chacun. Chaque
groupe a été affecté au suivi à raison d’une journée par
semaine. Les équipes de suivi étaient composées de six à
dix personnes, et deux autres femmes étaient chargées de
la préparation des repas pour l’ensemble de l’équipe.
Chaque groupe était dirigé par une chef de groupe et une
adjointe chargées de l’organisation et de la supervision
des opérations de suivi. Nous avons fait en sorte, dans
toute la mesure possible, de concilier les activités de suivi
et les autres tâches domestiques et communautaires des
femmes. Ainsi, les opérations étaient interrompues le ven-
dredi (jour de marché pour les femmes de la région), le
samedi (jour des sorties de pêche) et le dimanche (jour de
pratiques religieuses). Compte tenu de la taille des
groupes, les femmes pouvaient choisir la semaine qui leur
convenait le mieux pour mener de front suivi, responsabi-
lités familiales et engagements sociaux. Pour motiver les
femmes, divers plats étaient servis durant les opérations
de suivi, et une fois rentrées au village, les femmes parta-
geaient un repas. Les villageoises se sont à plusieurs
reprises déclarées ravies de prendre part au suivi et ont
apprécié le climat de camaraderie qui régnait au sein des
équipes. Comme c’est souvent le cas dans le Pacifique,
leur enthousiasme s’est exprimé avec vigueur à l’occasion
de fêtes de village. 

Dès le début, les femmes étaient conscientes de l’appau-
vrissement des populations de coquillages et mesuraient
en partie l’impact potentiel du projet sur le devenir de
leur communauté, et plus particulièrement de leurs
enfants. Au terme de la première année, la détermination
des femmes à prendre part au projet s’est trouvée ren-
forcée du fait de : 1) leur participation aux activités de
suivi; 2) la diffusion des premiers résultats scientifiques
attestant des retombées positives de la fermeture des
zones de pêche; et 3) l’apparente augmentation des
populations de coquillages, qui leur semblaient plus
faciles à trouver une fois la zone rouverte. Nous nous
sommes malgré tout heurtés à plusieurs obstacles qui
nous ont contraints à adapter notre stratégie de gestion
et à apporter au régime mis en place les modifications
qui s’imposaient. À présent, dès qu’un problème se pose,
des ateliers et des consultations de groupes sont organi-

sés afin d’examiner les solutions envisageables pour ren-
forcer l’adhésion de la population aux restrictions qui lui
sont imposées, combattre le braconnage ou renforcer l’ef-
ficacité des mesures de fermeture temporaire. On trou-
vera ci-dessous un résumé des principales difficultés
rencontrées à ce jour.

Tout d’abord, en dépit de la longueur des campagnes de
terrain et de la détermination dont les femmes font preu-
ve, notre équipe a souvent été gênée par le peu de temps
disponible pour les opérations de suivi. Les Salomonais
ont de multiples obligations sociales qui les empêchent
parfois de s’investir pleinement dans une activité don-
née. À titre d’exemple, les chefs de groupe ont souvent
eu des difficultés à constituer leurs équipes, ce qui retar-
dait le démarrage des opérations et rendait impossible la
réalisation du programme de suivi prévu pour la jour-
née. Nous avons donc été dans l’obligation d’accroître le
nombre de journées de suivi pour être en mesure d’ef-
fectuer la totalité des activités de suivi programmées. À
ces déboires relativement mineurs se sont ajoutés
d’autres retards dus aux fortes pluies et aux obligations
communautaires des femmes (un décès entraîne l’inter-
ruption de toute activité dans le village pendant quatre à
cinq jours). Nous avons par ailleurs constaté que la par-
ticipation et l’enthousiasme de la population évoluaient
à la hausse ou à la baisse au fil du temps, et diminuaient
très nettement dès que des événements imprévus nous
obligeaient à suspendre ou à interrompre les opérations
de suivi. Les responsables de projets fortement axés sur
la participation de la population doivent tenir compte
des problèmes logistiques de ce type et prévoir en consé-
quences des délais d’exécution suffisants. 

Le deuxième problème, rencontré dès le lancement du
projet, avait trait aux avantages et inconvénients respec-
tifs des diverses stratégies envisageables : d’une part, la
fermeture temporaire des zones de pêche et, d’autre part,
les régimes de gestion axés notamment sur la création de
zones interdites à la pêche et l’adoption de restrictions
applicables à la taille et au volume des prises. Comme
indiqué précédemment, l’intérêt de la fermeture tempo-
raire des lieux de pêche tient au fait qu’elle officialise une
pratique traditionnelle. La population comprend donc
d’emblée l’utilité de la stratégie, des directives et des res-
trictions mises en place. Cela étant, lorsque la pêche est
ouverte, le volume des prises ne fait plus l’objet d’aucu-
ne restriction, ce qui entraîne une exploitation inconsidé-
rée des stocks qui relève de la foire d’empoigne.
L’absence de restrictions pourrait donc à long terme
saper l’efficacité de la stratégie de fermeture temporaire
et réduire à néant tous les avantages découlant de l’ac-
croissement des stocks qui se produit pendant la période
de fermeture de la pêche. Si l’on compare la période B
(qui correspond aux activités de suivi menées après les
huit mois de fermeture) et la période C (opérations de
suivi consécutives aux quatre mois d’ouverture de la
pêche), on observe une diminution de l’abondance des
stocks (voir figures 6 et 7). La communauté est conscien-
te des effets potentiels de l’absence de restrictions pen-
dant la saison de pêche, et nous examinons actuellement
la possibilité de fixer des limites à la taille des prises et
des sacs qu’utilisent les pêcheurs, bien qu’à ce jour aucu-
ne mesure concrète n’ait été prise en ce sens.

Le braconnage est aussi un problème. En 2002 un petit
groupe de femmes a braconné pendant la période de fer-
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meture de la pêche dans des zones abritant des deo. Les
raisons qui font que les deo sont plus souvent la cible des
braconniers que les riki sont directement liées aux condi-
tions du marché : les deo sont plus faciles à braconner (les
femmes peuvent rester au sec et se cacher dans la man-
grove pour ne pas être vues depuis les bateaux qui lon-
gent la côte) et sont plus gros que les riki. Il en faut donc
moins pour remplir un panier que l’on ira vendre au
marché. En août 2002, le Comité de gestion des res-
sources de Baraulu (CMC) a diffusé un arrêté qui décrit
en détail les retombées de la violation des directives rela-
tives à la fermeture saisonnière des sites de pêche. Cette
initiative spontanée a été saluée par le responsable de la
Christian Fellowship Church (“l’autorité spirituelle”), ce
qui a conféré au projet une très forte légitimité. Les
mesures législatives axées sur la gestion durable des riki,
des deo et d’autres espèces seront mises en place par le
biais d’arrêtés adoptés par les autorités chargées de la
gestion des ressources terrestres coutumières dans la
province occidentale du pays. Nous avons entrepris de
codifier les initiatives en cours ainsi que d’autres
mesures de gestion des ressources qui visent à protéger
des habitats et des espèces d’importance majeure (voir
Aswani et Hamilton, sous presse).

Nous souhaiterions étendre à d’autres sites les activités
de suivi en cours, mais il semble peu probable que nous
y parvenions, du fait du manque de temps et de res-
sources financières auquel nous nous heurtons. Le suivi
des 16 sites existants prend déjà un mois (compte tenu
des journées chômées et des conditions météorolo-
giques) à raison de deux campagnes par an (avant et
après fermeture). Il nous paraît impossible de demander
aux femmes de la région de consacrer encore plus de
temps aux opérations de suivi, d’autant que la participa-
tion de la population tend à diminuer lorsque les activi-
tés traînent en longueur. En dernière analyse, on ne peut
raisonnablement assurer le suivi des zones fermées à la
pêche que quelques semaines par an au mieux, et pas
systématiquement tous les ans.

Les villageois ont décidé de créer d’autres zones protégées
permanentes, notamment à Koqu Piu (et sur les sites mari-
times voisins), ce qui constitue selon nous une sage déci-
sion. Les premiers résultats montrent qu’au terme de 18
mois de fermeture, les stocks de riki de Koqu Piu sont
beaucoup plus abondants. Si la collecte des deo est égale-
ment interdite dans la mangrove voisine, la zone n’est pas
pour autant considérée comme un habitat majeur pour
cette espèce. La population envisage donc de créer aussi
une zone fermée en permanence à la pêche du deo. Dans
l’idéal, il faudrait sélectionner en priorité des zones abri-
tant des populations émettrices et réceptrices.
Malheureusement, on ne dispose d’aucun élément scienti-
fique, ni même d’informations locales qui permettent de
déterminer l’emplacement de ces zones. Pour décider de
ce qu’il convient de faire en matière de gestion, nous
devons donc nous en remettre à une stratégie préventive
fondée à la fois sur les connaissances des populations
autochtones et sur des données scientifiques.

Enseignements tirés du projet

• Si la stratégie élaborée avec les femmes de Baraulu a
permis de renforcer la participation de la population
et son adhésion au projet, la communauté doit main-
tenant se procurer les financements nécessaires à la

mise en œuvre et à l’organisation des activités de
suivi et les conseils qui lui permettront de définir les
modifications à apporter à la stratégie de gestion. Il
ne serait guère réaliste d’attendre d’un projet de ges-
tion des zones protégées en milieu communautaire
qu’il atteigne ses objectifs s’il ne bénéficie de l’appui
d’experts et de financements que dans le court terme.
Il faudra donc impérativement organiser des cam-
pagnes continues d’éducation à l’environnement
pour que les activités mises en œuvre ne soient plus
dépendantes, au plan économique, des mesures d’in-
citation financières qui sont au cœur des projets de
préservation des ressources.

• On reproche souvent aux projets de ce type d’être
trop fortement dépendants de l’aide extérieure.
Cette aide revêt pourtant une grande importance, et
ce pour deux raisons. Premièrement, si les commu-
nautés sont parfois animées des meilleures inten-
tions en matière de préservation des ressources, elles
ne disposent pas nécessairement des ressources
financières requises et ne savent pas toujours com-
ment procéder. Ces projets peuvent se révéler très
coûteux et il serait illusoire de croire que les petites
collectivités locales peuvent en assurer la mise en
œuvre par leurs propres moyens. Deuxièmement, les
administrations nationales et provinciales ne se sont
guère souciées à ce jour d’aider les communautés
rurales à gérer leurs ressources marines. Les res-
sources marines dont les villages dépendent pour
leur subsistance s’épuisent du fait de l’augmentation
de la population et des activités de pêche commer-
ciale. Les retombées à long terme du projet sont déjà
visibles, puisque les villages voisins souhaitent à
présent mettre en place des régimes de gestion dans
les zones maritimes sur lesquelles ils exercent des
droits de propriété. Sans ces projets de gestion com-
munautaire d’envergure modeste, les stratégies de
protection des ressources marines mises en œuvre
dans la région seraient sans effet.

• Dans le plus long terme, le projet ne portera ses fruits
que si les résultats scientifiques positifs qui s’en
dégagent contribuent à renforcer l’adhésion de la
population. À Roviana, les résultats encourageants
tirés du projet ont convaincu la population, qui s’est
engagée en faveur des activités de préservation. La
détermination du chef de projet à aider durablement
la région garantira par ailleurs le suivi continu du
projet, y compris après son “achèvement”.

• Les enfants doivent être associés à l’application de la
stratégie de préservation des ressources. Dans notre
projet, les enfants accompagnent leurs mères pen-
dant les opérations de suivi et participent au dénom-
brement ex situ des prises réalisées par chaque ména-
ge (ils adorent trier et compter les coquillages). Grâce
aux explications des chercheurs, ils ont compris quels
étaient les objectifs du projet et de quelle manière les
ressources marines de leur région s’intègrent dans le
cadre global des efforts de préservation des res-
sources marines de la planète, et ils ont pris conscien-
ce de la valeur des ressources locales.

Il faudra régler d’autres problèmes environnementaux et
socioéconomiques avant que l’avenir de ce projet de pré-
servation et de mise en valeur des ressources marines ne
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soit définitivement assuré. Nous sommes convaincus
pour notre part qu’il est important d’évaluer les premiers
effets de la fermeture de la zone Duduli/Rereghana sur
l’abondance des riki et des deo afin de déterminer dans
quelle mesure le projet a atteint les objectifs escomptés au
plan biologique. Les résultats du programme de suivi
devront être diffusés très largement afin de renforcer l’ad-
hésion de la population et de lui fournir les informations
nécessaires à la formulation de politiques de gestion com-
plémentaires. Cette démarche intégrée devrait favoriser la
réussite du projet dans le long terme.
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