
UN PROJET DE 10 MILLIONS DE DOLLARS
AU PROFIT DE PECHEURS LOCAUX
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Les ressources halieutiques côtiè-
res apportent une contribution
importante à la sécurité alimen-
taire et aux revenus des commu-
nautés dans l’ensemble de la
région du Pacifique. Mais en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, par
exemple, la taille même du pays, la
dispersion et l’éloignement des
communautés viennent s’ajouter
aux difficultés d’accès aux marchés
des produits de la mer, au manque
d’information et de connaissances
en matière de gestion des ressour-
ces côtières, ainsi qu’à la nécessité
d’une formation aux meilleures
méthodes de gestion et d’évalua-
tion des ressources.

Un projet chiffré à 10 millions de
dollars des États-Unis d’Améri-
que vise à promouvoir le déve-
loppement durable et la gestion
des ressources marines dans les
eaux côtières de Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Déjà bien avancé, il
commence à donner des résultats
positifs et permet de renforcer les
capacités des habitants des côtes
de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Financé par la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, grâce à un prêt
assorti de conditions privilégiées,
accordé par la Banque asiatique
de développement, le Projet de
développement et de gestion des
pêches côtières de PNG (“le
Projet”) est mis en œuvre par le
Service national des pêches de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il
est mené en collaboration avec
les services des pêches, aux éche-
lons national, provincial et local,
les professionnels de la filière des
produits de la mer, des organisa-

tions non gouvernementales et
les villages de quatre provinces
côtières de PNG.

Le Projet s’articule autour de
cinq domaines d’activité : déve-
loppement des infrastructures,
évaluation et suivi des ressources
halieutiques, meilleure circula-
tion de l’information, gestion
communautaire de la pêche et
renforcement des institutions.
Ces activités sont axées, dans un
premier temps, sur la Province
de Nouvelle-Irlande, parce que
des infrastructures y existent déjà
et que le service des pêches natio-
nal y possède un bon équipe-
ment logistique.

Développement des
infrastructures

Sur tout le littoral de PNG, il fau-
drait aménager des quais, des
jetées, des installations de congé-
lation et de stockage du poisson.
Ainsi, à Daru, dans la Province
occidentale de PNG (l’un des
sites ciblés par le projet), une zone
appropriée de débarquement du
poisson et des installations plus
commodes à quai permettraient
aux bateaux de pêche d’accoster
et de décharger leurs prises de
manière plus efficace, mais aussi
d’améliorer les conditions sanitai-
res et de réduire le temps de rota-
tion pour les utilisateurs venant
d’îles éloignées. Grâce au projet,
une jetée destinée aux petites
embarcations va être construite
dans le courant de l’année.

Là où des infrastructures ont déjà
été mises en place, le projet a

changé les habitudes des pêcheurs
locaux. À Kavieng (Province de
Nouvelle-Irlande), où une jetée a
été construite à l’intention des
petits bateaux, les pêcheurs peu-
vent désormais débarquer leurs
prises qui approvisionnent le
marché voisin ; par la même
occasion, ils peuvent en un seul
endroit faire le plein, acheter de
la glace et charger du fret. À côté
de la jetée se trouve un quai plus
vaste qui peut accueillir des tho-
niers commerciaux. Ce quai des-
sert une installation de stockage
au froid, de production de glace,
de fret aérien et d’expédition au
moyen de véhicules frigorifi-
ques. À son tour, cette installa-
tion donne des possibilités aux
pêcheurs à petite échelle, dont le
volume des prises ne justifierait
pas une telle infrastructure.

Évaluation et suivi

Le programme d’échantillon-
nage des poissons débarqués,
prévu pendant un an dans le
cadre du projet, donnera une
idée de la composition des prises
et de la consommation en
Nouvelle-Irlande. Ces données
permettront à l’équipe du projet
de savoir quelles sont les ressour-
ces qui présentent une impor-
tance économique ou sociale, et
celles qui nécessitent une meil-
leure gestion.

Une étude socioéconomique de
référence est en cours pour éva-
luer le rôle économique de la
pêche et le comportement de la
population de la province vis-à-
vis de l’exploitation des ressour-
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acquis de nouvelles compétences
qu’ils mettront à profit pour
contribuer au développement de
l’aquaculture dans leur propre
pays. Mme Taise envisage de
participer à la rédaction d’un
manuel sur la phycologie et de
mettre en place des protocoles de
laboratoire améliorés, mettant
l’accent sur l’hygiène. En mettant

en pratique ses connaissances
acquises, M. Malimali contri-
buera au développement de la
filière perlicole aux Tonga ; grâce
à lui, de meilleures perspectives
d’élevage de P. penguin s’ouvri-
ront et les Tonga ne seront plus
tributaires de l’importation de
micro-algues. Grâce à l’expé-
rience d’autres laboratoires et à

l’acquisition de techniques aqua-
coles différentes, les services des
pêches du Samoa et des Tonga
seront plus à même d’explorer,
par la suite, le potentiel aquacole
d’autres produits. 

(Auteurs : Cathy Hair et Ben Ponia)
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ces, ainsi que leur conservation et
leur gestion. Elle fournit d’ores et
déjà des indications intéressantes
sur les problèmes de gestion des
ressources et les sujets de préoc-
cupation, par exemple l’utilisa-
tion abusif de Derris sp., un végé-
tal toxique utilisé pour capturer
des poissons, la pêche aux explo-
sifs et son incidence sur les récifs
et les ressources marines, la
pêche illicite dans les eaux de
PNG, et la nécessité d’une meil-
leure gestion des ressources com-
munautaires des récifs et des
mangroves.

Quelque 800 entretiens ont été
conduits, et presque toutes les
données ont été saisies dans la
base de données du projet.
L’étude sera renouvelée dans
trois ans, afin d’évaluer le degré
de réussite du projet.

Une meilleure circulation de
l’information

Au cours des réunions visant à
définir le cadre des travaux à réa-
liser, les parties prenantes —
membres des communautés loca-
les, pêcheurs commerciaux et de
subsistance, instances nationales
et provinciales, organisations non
gouvernementales et employés
du secteur halieutique — n’ont
cessé de répéter qu’elles avaient
besoin d’informations plus fia-
bles et plus régulières sur les dif-
férents thèmes qui les intéressent.
Devant cet intérêt pour une meil-
leure information sur la pêche et
les ressources marines, on a inté-
gré dans le projet un volet impor-
tant consacré à l’information qui
vise à aider à élaborer des sup-
ports d’information appropriés et
à créer des mécanismes efficaces
de diffusion de l’information.

Divers supports d’information
ont déjà été élaborés, depuis les
bandes dessinées sur les prati-
ques de pêche destructrice et la
protection des récifs, destinées
aux enfants des écoles primaires,
jusqu’aux spots hebdomadaires
diffusés à la radio, sur des thè-
mes comme le VIH/SIDA et les
gens de mer, la surpêche et la
sécurité en mer. D’autres sup-

ports, en cours de production,
visent à renforcer les messages
diffusés dans les bandes dessi-
nées et les émissions de radio :
des affiches sur l’importance des
mangroves pour les populations
et les ressources marines dont
elles dépendent, et des vidéocas-
settes documentaires illustrées
par des histoires qui évoquent les
effets de la pêche aux explosifs et
du recours à des végétaux toxi-
ques. Le but est de faire circuler
des informations à la fois intéres-
santes et faciles à comprendre
par diverses catégories de per-
sonnes, tout en s’inscrivant dans
le droit fil des objectifs du projet.

Gestion communautaire
des pêches

Les responsables du projet ont
réalisé des manuels didactiques
et animé un programme de for-
mation d’un mois à la gestion
communautaire et à la communi-
cation, à l’intention des agents
des services des pêches locaux et
provinciaux. À la suite de cette
formation, une collaboration
s’est instaurée entre les responsa-
bles du projet et une organisation
non gouvernementale locale de
Nouvelle-Irlande, Ailan Awareness,
qui se propose d’assurer la vul-
garisation de la gestion commu-
nautaire à l’aide de spectacles iti-
nérants donnés dans les villages,
de pièces de théâtre, de chansons,
de projections de vidéocassettes
et d’émissions de radio pour faire
passer le message. Des visites de
suivi sont faites aux communau-
tés qui manifestent un vif intérêt
pour une gestion active de leurs
ressources marines.

Quatre communautés sélection-
nées bénéficieront d’un soutien
plus complet. L’équipe leur prête
assistance et dispense des
conseils techniques, pour faire en
sorte qu’elles soient en mesure
d’élaborer leurs propres plans de
gestion halieutique. Le but est
qu’une proportion importante —
25 % environ — des eaux côtières
de la province de Nouvelle-
Irlande bénéficie d’une forme
quelconque de protection, com-
munautaire ou coutumière.

Deux ONG internationales
apportent directement leur sou-
tien au programme de gestion
communautaire en octroyant des
fonds et en facilitant la conduite
d’activités qui viennent soutenir
ou compléter le programme de
gestion communautaire. Ainsi, la
Wildlife Conservation Society
assure le suivi des ressources de
certains récifs de communautés
participantes, tandis que The
Nature Conservancy aide Ailan
Awareness à mettre en œuvre des
systèmes de comptabilité et de
contrôle financier, de manière
que l’ONG soit autonome avant
la fin du projet, en 2007.

Renforcement des institutions

L’un des buts essentiels du projet
est le renforcement des capacités
locales de faciliter, et par la suite,
d’assumer, les activités de ges-
tion halieutique que le projet est
en train de mettre en place. Dans
la province de Nouvelle-Irlande,
plusieurs cours ont été dispensés
aux agents locaux, qu’il s’agisse
de ceux des services des pêches,
des observateurs et des échantil-
lonneurs au port. On dispose
donc maintenant d’une équipe
de terrain compétente et moti-
vée, qui se charge de nombreux
travaux dans le cadre du projet.
Par la suite, la même démarche
sera adoptée dans d’autres pro-
vinces ciblées, par exemple celles
de Morobe et de Milne Bay.

Selon Garry Preston, coordonna-
teur du projet, “le Projet de déve-
loppement et de gestion des
pêches côtières de PNG repose
sur une approche globale et inté-
grée de la gestion des pêches
côtières qui peut intéresser d’au-
tres pays et sites océaniens. Nous
serons heureux de communiquer
notre expérience et des informa-
tions aux instances intéressées
des pays de la région.”

(Source : Islands Business, juin 2005
— Kim Des Rochers est Conseillère
en information halieutique pour le
Projet de développement et de ges-
tion des pêches côtières de PNG)


