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Dans la plupart des pays insulaires océaniens, le
milieu marin a subi de sérieuses dégradations, et les
captures de poissons et de mollusques et coquillages
sont actuellement très faibles. Dans la plupart des cas,
les services des pêches et les communautés de
pêcheurs sont conscients de la baisse régulière du
volume des prises des espèces les plus accessibles de
poissons ainsi que de mollusques et coquillages de
lagon et de récif. La diminution des captures réalisées
en zone côtière est due entre autres à la surexploita-
tion, à l’utilisation de techniques de pêche destruc-
trices (dynamite, produits chimiques, poisons, entre
autres) et à des bouleversements écologiques. Ces
derniers résultent de catastrophes naturelles, comme
les cyclones et les tempêtes, mais aussi des activités
humaines. Si les pouvoirs publics s’inquiètent des
dégâts causés au milieu marin et de la baisse du
volume des prises dans les villages de pêcheurs, leur
capacité à faire face à ces problèmes est limitée. Bien
que la plupart des pays insulaires océaniens se soient
dotés de législations nationales visant à préserver les
ressources halieutiques, ils ont encore de grandes dif-
ficultés à les faire appliquer sur le terrain.

Les communautés de pêcheurs sont respectueuses des
connaissances traditionnelles relatives aux ressources
halieutiques et ont pleinement conscience de l’impor-
tance du milieu marin. La plupart des communautés
côtières sont propriétaires de sites de pêche et peuvent
donc exercer un certain contrôle sur les zones côtières
immédiatement attenantes à leurs villages. Elles occu-
pent par conséquent une position idéale pour assurer
la gestion des ressources halieutiques. Pour les aider à
s’acquitter de cette responsabilité, il faut entre autres
les informer des problèmes relatifs au milieu marin. Si
la majorité des pêcheurs comprennent la nécessité de
préserver les ressources et les raisons pour lesquelles
un cadre réglementaire a été mis en place, ils respecte-
ront plus volontiers la réglementation en vigueur, ce
qui renforcera l’efficacité des régimes de gestion. Cet
article a pour but de présenter diverses méthodes de
sensibilisation des communautés et présente dans ses
grandes lignes une approche axée sur l’évaluation des
mesures de gestion.

Programmes scolaires sur l’environnement 

Il est primordial de dispenser des programmes d’en-
seignement sur l’environnement en milieu scolaire
dès les toutes premières classes, dans la mesure où les
jeunes sont particulièrement sensibles aux principes
de la protection de l’environnement et prompts à

adopter des comportements respectueux de l’envi-
ronnement. De plus, en informant les plus jeunes, on
sensibilise indirectement leurs parents et le public en
général. Dans le long terme, l’éducation des jeunes est
un des moyens les plus efficaces de protéger le milieu
marin. C’est par le biais de l’éducation que les indivi-
dus peuvent acquérir les connaissances et les compé-
tences qui leur permettront de prendre des décisions
fondées et d’agir en conséquence. 

Toutes les organisations gouvernementales et non
gouvernementales du Samoa appuient les actions
d’éducation à l’environnement menées dans les éta-
blissements scolaires du pays. Les élèves prennent
part à diverses manifestations (concours de rédac-
tions, journées portes ouvertes, carrefours des
métiers), et des fiches d’informations et autres sup-
ports imprimés sont réalisés à l’intention des ensei-
gnants et des élèves. 

Radio et télévision 

La radio est un moyen efficace de mieux sensibiliser
les populations les plus isolées de la région. Les émis-
sions sur l’environnement diffusées à la radio peu-
vent aller du simple message de sensibilisation à des
entretiens avec des agents vulgarisateurs. En règle
générale, les messages sont lus par un annonceur.
L’utilisation de la radio à des fins de sensibilisation
présente les avantages suivants :
• la radio est un moyen d’information peu coûteux,

en particulier lorsque les stations de radio appar-
tiennent à l’État;

• elle permet de diffuser rapidement des messages;
• elle permet d’atteindre des zones très reculées;
• elle touche un large public, y compris les per-

sonnes qui ne savent pas lire.

À défaut, on peut diffuser sur les chaînes de télévision
nationales des films vidéo sur les activités des agents
de vulgarisation en milieu communautaire.

Supports imprimés

Les supports imprimés — articles et messages de sen-
sibilisation diffusés dans la presse, bulletins d’infor-
mation, brochures, fiches d’information, affiches —
sont couramment utilisés à des fins de sensibilisation.
Dans certains cas, ils sont accompagnés de photos.

On peut aussi, en accord avec les rédactions, faire
publier dans la presse locale, à intervalles réguliers

La sensibilisation des communautés comme préalable 
à la gestion durable des ressources 

Autalavou Taua1

Ce document a été présenté lors d’un atelier de formation sur la gestion des ressources halieutiques et les statistiques halieu-
tiques, organisé à Nadi (Îles Fidji) en septembre 2004.

1. Chargé de la gestion de la pêche côtière, Service des pêches du Samoa



Hina, les femmes et la pêche – Bulletin de la CPS n°15  —  Juin 200522
(une fois par semaine, par exemple), une chronique
sur des questions environnementales comme la ges-
tion communautaire des ressources, les techniques de
pêche destructrices et la pisciculture. Toutefois, la
rédaction d’une chronique suppose un réel enga-
gement : l’exercice est fastidieux, et à mesure que le
temps passe, il est de plus en plus difficile de trouver
de nouveaux sujets à traiter. Le mieux est de préparer
à l’avance une liste de thèmes potentiels et de faire
appel à des auteurs motivés qui connaissent parfaite-
ment les questions abordées.

Contacts directs

Les actions de sensibilisation supposent générale-
ment un contact ou un échange direct avec les
populations locales, dans le cadre de réunions, de
débats publics ou d’expositions. Ces contacts sont
très importants pour le succès des programmes
mis en œuvre en milieu communautaire, quelle
qu’en soit la nature. Les réunions avec les ensei-
gnants, les autorités religieuses, les maires des vil-
lages et les associations de femmes peuvent aussi
être l’occasion de discuter d’une multitude de
questions ou d’informer les populations du dérou-
lement d’un programme communautaire, de l’évo-
lution de la situation dans le secteur des pêches ou
des risques que présente l’utilisation de méthodes
de pêche destructrices.

Les journées portes ouvertes et les expositions
publiques permettent à la population de prendre
connaissance des activités des organismes publics et
des organisations non gouvernementales. Pour
encourager la participation du public à une journée
portes ouvertes, on peut organiser dans les établisse-
ments scolaires des concours (d’affiches peintes à la
main, de rédactions ou de chansons sur un thème par-
ticulier touchant à l’environnement) dont les
gagnants seront désignés lors de la journée portes
ouvertes. Les entreprises locales acceptent générale-
ment de parrainer ces concours et d’offrir les prix.

Le programme de vulgarisation de la pêche en milieu
communautaire de la division des Pêches du Samoa a
déjà aidé 76 villages côtiers à préparer des plans de
gestion communautaire des ressources halieutiques,
dans le cadre du “processus de vulgarisation” mis en
place par les agents de vulgarisation des pêches char-
gés de présenter aux populations côtières le pro-
gramme de gestion communautaire des ressources
halieutiques. Les activités de sensibilisation, axées
généralement sur l’éducation, la formation et l’infor-
mation du public, constituent unes des principales
composantes de ce processus. Ces actions de sensibili-
sation sont menées avec vigueur et donnent déjà des
résultats encourageants : à ce jour, plus de 70 villages
ont élaboré des projets de gestion communautaire des
ressources halieutiques.

Les maisons traditionnelles comme celle-ci servent aussi 
à des réunions de sensibilisation


