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tions de conservation; gestion des quotas d’exporta-
tion annuels; relation entre les établissements d’éle-
vage ex situ et la conservation in situ; contrôle du com-
merce et marquage; lutte contre la fraude; coopération
avec la Convention sur la diversité biologique et l’or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Les participants ont également examiné
une cinquantaine de propositions d’amendement aux
annexes à la CITES.

Le napoléon a été inscrit sur la liste des espèces vulné-
rables à la suite de rapports multiples et concordants
faisant état d’une forte diminution des populations
due à l’exploitation intensive dont l’espèce fait l’objet,
en particulier depuis l’introduction récente de la pêche
des poissons de récif vivants destinés à l’exportation.

Compte tenu de l’expansion prévue de ce secteur, de
l’accroissement des exportations vers la Chine conti-
nentale auquel on peut s’attendre dans les prochaines
années et de la vulnérabilité probable à la surpêche de
cette espèce récifale de grande taille à la longévité
exceptionnelle, le recul des populations devrait se
confirmer et pourrait même s’accentuer. Plusieurs
États et Territoires comme les Samoa américaines, la
Malaisie, l’Indonésie, la Polynésie française et Palau
ont constaté une diminution des captures et du nombre
de recensements visuels de napoléons. Dans certaines
zones des Îles Fidji, l’espèce a pratiquement disparu.
Ailleurs, on signale une baisse du volume des prises, et
dans d’autres régions, aucune capture de napoléon n’a
été enregistrée depuis 10 à 15 ans.

En 2004, la Section Gestion de la pêche côtière du
Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) a
travaillé avec le service des pêches de Niue à la mise en
place d’un régime de gestion communautaire de la
pêche. Le projet a été entrepris à l’initiative du service
des pêches, qui souhaitait associer les communautés à
la gestion de leurs ressources halieutiques. Plusieurs
évaluations préliminaires ont été réalisées avant le lan-
cement du projet, en concertation avec les différents
intervenants concernés.

Le projet s’inscrit dans le cadre des activités que mène
la CPS pour aider les pays de la région à promouvoir la
participation des populations locales à la
gestion de leurs ressources halieutiques
côtières. Compte tenu des droits de pro-
priété et d’utilisation qui s’exercent tradi-
tionnellement sur les ressources halieu-
tiques de la plupart des pays insulaires
du Pacifique, la participation des com-
munautés est non seulement utile mais
nécessaire. Cette méthode de gestion,
qu’appliquent déjà les organisations non
gouvernementales et d’autres orga-
nismes de la région, permet aux popula-
tions des villages côtiers de prendre des
décisions et d’élaborer des plans en vue
de la gestion de leurs propres ressources.
L’idée est que, pour garantir la gestion
durable des ressources, il faut que les per-
sonnes qui utilisent et possèdent ces res-
sources et y ont directement accès soient
associées à leur valorisation et à leur ges-
tion. De plus, compte tenu des moyens
humains et financiers limités dont dispo-
sent les services océaniens des pêches, les
États et Territoires de la région ont des
difficultés à assurer à eux seuls la gestion et la sur-
veillance des ressources et à faire appliquer la régle-
mentation en vigueur.

Niue est constitué d’un atoll corallien surélevé aux
côtes escarpées. L’étroit récif frangeant qui entoure
l’île est accessible, mais les pêcheurs préfèrent pêcher
du côté ouest de l’île. Quant à la côte est, elle est bat-
tue par des vagues énormes et une forte houle, ce qui
limite les activités de pêche à la capture d’espèces de
récif pendant les rares périodes de temps calme. En
conséquence, les pêcheurs de la côte est fréquentent
régulièrement les lieux de pêche des villages situés
dans l’ouest. Ce partage des ressources est un élément
à prendre en considération, compte tenu des disposi-
tifs de gestion et des principes traditionnels  qui régis-
sent encore l’utilisation des ressources.
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Cette absence de dispositions formelles peut devenir
source de conflit lorsque des villages prennent des
mesures de gestion des ressources et adoptent à cette
fin des décisions visant à limiter l’accès aux  lieux de
pêche des personnes étrangères au village et à leur
imposer des restrictions en matière d’utilisation des
ressources. Lors d’un entretien, les femmes d’un vil-
lage de la côte ouest ont exprimé leurs inquiétudes
face aux activités de pêcheurs issus d’autres “races”.
Si rien n’est fait pour répondre à ces préoccupations,
l’accès aux ressources halieutiques des villages sera
de plus en plus aisé, et l’exploitation des lieux de
pêche où elles sont les plus abondantes pourrait faire
l’objet de conflits.

Comme indiqué précédemment, les conseils de vil-
lage sont chargés du contrôle des activités au sein de
la communauté. Ils sont aussi habilités à prendre des
décisions concernant l’utilisation et la gestion des res-
sources. À titre d’exemple, pendant la saison de la
pêche du kalowama (capucin à bande jaune), qui dure
de décembre à février, les conseils de village peuvent
interdire la baignade dans les eaux que fréquente
cette espèce. De même, lorsqu’un membre influent de
la communauté décède, le conseil de village peut
interdire l’accès à certaines récifs ou lieux de pêche.
Ces interdictions peuvent aussi s’appliquer à la pêche
d’autres espèces ou à l’emploi de techniques de pêche
particulières. Leur entrée en vigueur est généralement
annoncée à la radio afin d’en informer la population.

La majorité des habitants de Niue mènent un mode
de vie traditionnel fondé sur des activités de subsis-
tance. Toutefois, au cours des entretiens, la plupart
des personnes interrogées ont souligné qu’elles
pêchaient moins que dans le passé. Les femmes
d’Avatele et d’Alofi Sud ont précisé qu’elles étaient
désormais moins dépendantes de la pêche vivrière
pour subvenir à leurs besoins. La pêche demeure

malgré tout une occupation courante
pour nombre de Niuéens, mais se pra-
tique principalement de manière sai-
sonnière. Les personnes âgées connais-
sent particulièrement bien le cycle de
la lune, les marées et les vents et leur
influence sur les activités de pêche. À
cet égard, certains membres de la com-
munauté se disent convaincus que la
disparition progressive des savoirs tra-
ditionnels tient à la réticence des
anciens à partager leurs connaissances
en matière de pêche. Les jeunes s’inté-
ressent de moins en moins à la pêche.
La dépendance grandissante des
Niuéens à l’égard de produits alimen-
taires modernes qu’ils peuvent se pro-
curer sans effort est considérée comme
l’un des principaux facteurs respon-
sables de ce changement.

Les pêcheurs se servent encore des
connaissances et des techniques tradi-
tionnelles; en règle générale, ils ne sor-
tent en mer qu’à des moments bien pré-
cis des cycles de la lune, des marées et

Les falaises escarpées qui séparent les villages du lagon sont 
caractéristiques des zones côtières de Niue. La plupart 

des bâtiments construits de ce côté de l’île ont été détruits 
par le cyclone Heta en 2004

immédiatement au-delà du récif. Les femmes ramas-
sent des coquillages, des crabes et d’autres produits
de la mer, et pêchent des poissons de récif à la canne
le long du tombant. Les hommes pratiquent principa-
lement la pêche à la traîne et ciblent des espèces péla-
giques, en particulier des espèces migratoires de tho-
nidés. Le mouillage de dispositifs de concentration du
poisson leur a permis d’étendre leur rayon d’action
au-delà des zones récifales. 

Chacun des 14 villages de Niue est dirigé par un
conseil de village élu, dont la taille est fonction du
nombre d’habitants. Conformément aux pouvoirs
dont il est investi, le conseil prend toutes les décisions
relatives à la vie du village. Les villages constituent 14
des 18 circonscriptions parlementaires du pays. Les
représentants des quatre circonscriptions restantes
sont élus au suffrage universel. Les conseils de village
sont responsables des questions liées à l’environne-
ment et au développement, et assurent la liaison entre
les pouvoirs publics et la population.

La plupart des ressources naturelles de l’île relèvent
de la propriété coutumière. Les terres appartiennent à
des familles et ne peuvent être ni achetées ni vendues;
elles peuvent toutefois être louées en vertu d’un bail à
long terme. Les ressources halieutiques relèvent offi-
ciellement des pouvoirs publics, mais il existe des
règles tacites relatives à l’autorité  qui s’exerce sur les
ressources halieutiques et à leur exploitation que la
population applique depuis des générations. On
considère que la zone côtière directement adjacente à
un village “appartient” à ce dernier. Conformément
aux accords traditionnels relatifs à l’utilisation des
ressources, les pêcheurs doivent solliciter des anciens
ou du conseil du village la permission de fréquenter
des lieux de pêche dont il est propriétaire. Toutefois,
ces accords d’accès aux sites de pêche ne font l’objet
d’aucune mention dans la réglementation en vigueur.



des vents. Le caractère saisonnier d’espèces comme le
kalowama, les baleines, les coquillages et d’autres
espèces récifales et marines est bien connu des habi-
tants de l’île. Les échanges traditionnels de nourriture
et les rites dans lesquels le poisson joue un rôle
important se pratiquent encore. Ainsi, le simple fait
de se faire couper les cheveux ou percer les oreilles
donne lieu à une cérémonie coutumière au cour de
laquelle s’échangent de grandes quantités de poisson
et de nourriture. Ces échanges traditionnels se prati-
quent aussi entre les habitants de Niue et leurs
parents installés en Nouvelle-Zélande. Les méca-
nismes traditionnels de gestion comme le fono (inter-
diction), qui s’applique aux zones de baignade pen-
dant la saison du kalowama, sont respectés aujourd’hui
encore. Une fois que le conseil de village a décrété un
fono, il en informe toutes les personnes concernées qui
ne résident pas dans le village. Les petits pêcheurs
pêchent principalement à bord de bateaux et de
pirogues, et le poisson pêché est vendu à des com-
merces, des restaurants et des hôtels de l’île. La pêche
artisanale des espèces pélagiques compte de mul-
tiples adeptes, et constitue une source importante de
nourriture et de revenus pour nombre de familles.

En 2001, des consultations approfondies et des
réunions d’information ont été organisées dans les 14
villages de Niue dans le cadre du Programme des
eaux internationales que finance le Programme régio-
nal océanien de l’environnement (PROE). L’exercice a
permis de mettre en lumière les inquiétudes et les
problèmes des différentes communautés de l’île.
Parmi les différentes questions évoquées, trois grands
motifs de préoccupation se dégagent :

• l’appauvrissement et la dégradation des res-
sources marines (de même que la dégradation des
habitats naturels);

• le recul des populations de certaines espèces de
coquillages et de poissons;

• la pollution des zones côtières et la ciguatera. 
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Le cyclone Heta, qui a dévasté la côte ouest de l’île au
début de 2004, pourrait avoir des retombées majeures
et durables sur les ressources halieutiques récifales et
côtières. Alofi Sud, Alofi Nord, Makefu et Avatele, qui
sont les lieux de pêche les plus fréquentés du pays,
ont été durement frappés par le cyclone. L’étude
scientifique de base réalisée par David Fisk (2004) a
mis en évidence les dégâts considérables causés aux
récifs coralliens dans ces différentes zones, et fait état
d’un possible déclin des populations de poissons et
autres espèces marines. La cyclone a donc contribué à
aggraver les problèmes existants.

La section Gestion de la pêche côtière de la CPS et le
service des pêches de Niue ont élaboré conjointement
un modèle de gestion évolutif adapté au contexte
social, qui sera utilisé dans le cadre des activités
menées en milieu communautaire à Niue. 

Un atelier national de formation des formateurs a
également eu lieu. Les agents du service des pêches,
les fonctionnaires de l’administration nationale et les
responsables locaux qui y ont pris part ont reçu des
informations sur le projet et ont pu prendre
conscience du rôle qu’ils ont à jouer pour faciliter le
processus de gestion communautaire des ressources.
Par la suite, plusieurs réunions et débats ont été orga-
nisés à Alofi Sud, le premier village ayant manifesté
de l’intérêt pour le programme, et ils ont débouché
sur l’adoption d’un plan de gestion villageoise. Dans
les mois à venir, les agents du service des pêches
s’emploieront à former les responsables locaux et à
préparer des plans de gestion villageoise pour les
autres villages de Niue. 
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Voilà tout ce qui reste de l’hôpital de Niue. 
Au fond, ce qui reste des bâtiments de l’hôtel Niue 

après le passage du cyclone Heta


