
Le programme CRISP comprend 
une cinquantaine de projets déve-
loppés dans 17 pays du Pacifique. 
La diversité des activités et le 
côté novateur des mécanismes de 
mise en œuvre le rendent parfois 
complexe à appréhender, mais la 
multiplicité des résultats et acquis 
de terrain sont aujourd’hui indé-
niables. Nous revenons ici sur la 
genèse de ce programme multila-
téral, en présentant brièvement les 
thématiques sur lesquelles il peut 
apporter une contribution majeure 
à la situation dans le Pacifique. 

lanceMent et contenu de 
l’initiatiVe

L’initiative pour la protection et la 
gestion durable des récifs coral-
liens dans le Pacifique est née 
d’une volonté politique française 
de contribuer au développement 
des états insulaires de la région en 
favorisant l’intégration régionale au 
sens de l’insertion des collectivités 
territoriales françaises d’outre-mer 
dans leur environnement et de la 
coopération avec les « grands voi-
sins » : Australie, Nouvelle-Zélande, 
Japon et Etats-Unis. Elle a été pré-
parée par l’Agence Française de 
Développement (AFD) dans un 
cadre interministériel à partir de 
l’année 2002, en étroite concerta-
tion avec le Secrétariat Permanent 
pour le Pacifique (SPP) et lancé, 
sous l’acronyme de CRISP à partir 
de septembre 2004, par le Ministre 
de l’Écologie et du Développement 
durable, M. Serge Lepeltier, à l’oc-
casion de la Conférence annuelle 
du PROE (Programme Régional 
Océanien pour l’Environnement) à 
Papeete ce même mois. 

L’initiative a pour but de dévelop-
per une vision pour l’avenir de ces 
milieux coralliens uniques et des 
peuples qui en dépendent, et de 
mettre en place des stratégies et 
des projets visant à préserver leur 

biodiversité et à développer dans 
le futur les services économiques 
et environnementaux qu’ils appor-
tent, tant au niveau local que glo-
bal. Dans ce dessein, l’initiative se 
décline sur une série d’objectifs thé-
matiques qui sont :
•	 une	 meilleure	 connaissance	 de	

la biodiversité, de l’état et du 
fonctionnement des écosystèmes 
coralliens

•	 la	 réalisation	 d’opérations	 de	
protection et de gestion des éco-
systèmes coralliens à une échelle 
significative

•	 la	valorisation	du	potentiel	 éco-
nomique reposant sur les valeurs 
d’usage et la biodiversité des 
écosystèmes coralliens

•	 la	 diffusion	 de	 l’information	
et des savoirs ; renforcement 
des capacités et animation des 
réseaux locaux, nationaux et 
internationaux.

Initialement réservé aux PEIP 
(Petit États Insulaires du Pacifique) 
seuls éligibles à une subvention de 
l’AFD ou du FFEM, le financement 
du CRISP a pu s’étendre aux col-
lectivités territoriales françaises 
outre-mer du Pacifique grâce à 
l’abondement de ce financement 
initial français par des contribu-
tions financières de partenaires 
tels que CI (Conservation Interna-
tional), le WWF (World Wildlife 
Fund for Nature) ou l’UNF (Uni-
ted Nations Foundation). Ces 
financements identifiés avant le 
démarrage du programme sont 
qualifiés de « co-financements ». Ils 
se distinguent des financements de 
« contre-partie » qui ont été générés 
après le démarrage du programme. 
L’évaluation à mi-parcours du pro-
gramme qui s’est déroulée au pre-
mier semestre 2008 a conclu, sur la 
base d’une agrégation de tous ces 
financements, à une assiette finan-
cière du programme de l’ordre de 
14,5 millions d’euros (Fig. 1).

Un atelier technique de lancement 
du programme CRISP a été financé 
par le Fonds de Coopération Eco-
nomique, Sociale et Culturelle 
pour le Pacifique de la République 
française et s’est tenu au secréta-
riat de la Communauté du Paci-
fique (CPS) à Nouméa en janvier 
2005 afin de définir un plan d’ac-
tion. Le programme CRISP était 
initialement prévu pour 3 années, 
mais il a été décidé en 2007 qu’il 
serait prorogé jusqu’en fin 2010 
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AFD/FFEM: 40%

Figure 1.  Financements du programme CRISP.
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avec des crédits complémentaires 
de l’AFD et du FFEM pour ren-
forcer les actions prometteuses et 
tenir compte de nouvelles problé-
matiques apparues depuis la for-
mulation du programme en 2004. 
Le programme est géré par une 
cellule de coordination implantée 
dès 2005 à la CPS en Nouvelle-
Calédonie. Cette cellule a été 
pleinement intégrée à cette orga-
nisation en Avril 2008 à l’occasion 
d’un complément de financement 
de l’AFD visant à renforcer l’inté-
gration des activités du CRISP à 
celles de la CPS, dans un souci de 
pérennisation de leurs effets.

Le dispositif d’intervention du 
CRISP se structure en 7 compo-
santes majeures qui sont décrites 
dans le tableau 1. 

doMaines d’action  
du PrograMMe crisP

Le tableau 1 présente le programme 
sous un angle technique. La com-
préhension des résultats déjà acquis 
et à venir d’ici la fin 2010 gagne à 
être présentée selon huit théma-
tiques différentes auxquelles contri-
buent toutes les composantes et 
projets. Ces huit thématiques sont 
présentées ci-après.

Gestion appliquée des 
écosystèmes

Il s’agit d’une thématique majeure 
pour le programme qui englobe 
des actions visant en priorité la 
conservation. 

Quatre objectifs sont visés dans le 
cadre du CRISP :

•	 Une	 meilleure	 connaissance	 de	
la biodiversité marine et des 
risques d’érosion qu’elle encourt ; 
cet objectif doit être atteint par 
la mise en œuvre de trois ana-
lyses écorégionales (AER). Deux 
analyses sous-régionales sont 
conduites par le WWF dans les 
écorégions de Nouvelle-Calédo-
nie et de Polynésie (française et 
iles Cook). Une autre analyse est 
conduite à l’échelle régionale du 
Pacifique par CI. 

•	 Une contribution sensible au 
renforcement et à l’implanta-
tion d’Aires Marines Protégées 
(AMP) en tant qu’outil de conser-
vation et gestion durable des 
écosystèmes coralliens. Dans ce 
contexte, les deux AMP de Alei-
pata et Safata aux Samoa reçoi-
vent un appui direct du CRISP 

Composantes Thématiques Maîtres d’ouvrage Principaux aîtres d’œuvre

1A

Appui aux aires marines 
protégées (AMP) et stratégie 
de conservation de la biodi-
versité marine

CI WWF, CI, ASMPA, IRD140, Proscience, 
IFRECOR PF, IFRECOR W&F, PTPU

2A

Connaissance, suivi, ges-
tion, restauration et dével-
oppement économique des 
récifs coralliens

CNRS
EPHE-CNRS5244, USP, IRD128, Te 
Mana O Te Moana, Ecocean, Ibulu 
consultant

2B Restauration récifale CNRS Ginger Pacifique, FSPI, Job Consul-
tant

2C Bio-prospection (substanc-
es actives marines, SAM) IRD IRD 152, USP, Université de Nantes 

(France)

2D
Synthèse et diffusion des 
connaissances - Portail 
Reefbase Pacifique

WorldFish Center WFC, CRIOBE, USP, PROE

3A

Appui institutionnel, gou-
vernance, socio-économie 
et diffusion des acquis du 
programme CRISP

PROE PROE, Govan Consulting, etc.

3B
Suivi et évaluation, coordi-
nation, partenariats institu-
tionnels, études spécifiques

CPS

Cellule de coordination du CRISP, 
Lasne consultant, AJH Consulting, 
secteur privé, ReefCheck, Griffith Uni-
versity, ICRAN, UICN, GCRMN, etc.

Tableau 1.  Domaines d’activité du programme CRISP

ASMPA: Aleipata and Safata MPA
CI: Conservation International
CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique
Coremo: Coral Reef Monitoring
CRIOBE:  Centre de Recherches Insulaire et Observatoire de 
l’Environnement 
EPHE: École Pratique des Hautes Études 
FSPI: Foundation of the Peoples of the South Pacific International
GCRMN: Global Coral Reef Monitoring Network
ICRAN: International Coral Reef Action Network
IFRECOR PF: Initiative française pour les récifs coralliens Polynésie 
française

IFRECOR W&F: Initiative française pour les récifs coralliens Wallis et 
Futuna
IRD: Institut de Recherche pour le Développement 
PROE: Programme régional Océanien pour l’environnement 
PTPU: Pae Tai - Pae Uta
UICN: Union mondiale pour la nature
USP: Université du Pacifique Sud
UR 128 COreUs: Unité de recherche 128, Approche écosystémique 
des Communautés Récifales et de leurs Usages dans le Pacifique 
insulaire
WFC: WorldFish Center
WWF: World Wildlife Fund
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pour leur consolidation, FSPI 
pour l’implantation d’AMP com-
munautaires dans 4 pays du Paci-
fique (Vanuatu, Salomon, Tuvalu 
et Kiribati), l’IFRECOR Polynésie 
Française et Wallis et Futuna pour 
l’implantation et le renforcement 
de PGEM sur ces territoires fran-
çais, ainsi qu’un appui aux AMPs 
des iles Cook en partenariat avec 
le WWF Pacifique Sud. A noter 
que dans le cadre de sa contribu-
tion au CRISP, CI appuie financiè-
rement la mise en place de la plus 
grande AMP au Monde à Kiribati 
dans l’archipel des îles Phoenix 
(Projet PIPA «  Phoenix Island 
Protected Area »). 

•	 La	 mise	 en	 place	 de	 processus	
de gouvernance afin d’aboutir 
à une gestion intégrée des litto-
raux, alliant gestion des bassins 
versants et des espaces marins. 
L’IRD est le principal acteur de 
ces processus qui sont lancés 
à Vanuatu (île de Efate), Fidji 
(Vanua Levu) et Polynésie Fran-
çaise (Moorea).

•	 La	mise	 au	 point	 de	 techniques	
de restauration récifale adaptée 
au contexte du Pacifique à tra-
vers l’association d’un bureau 
d’étude français (Ginger Paci-
fique) et de FSPI qui mettent en 
place des sites pilotes aux Fidji 
(île de Motoriki) et à Tuvalu 
(atoll de Funafuti).

Meilleure connaissance des 
écosystèmes coralliens

Le CRISP se positionne comme un 
programme de développement et, 
à ce titre, la recherche n’a pas été 
identifiée comme prioritaire. Elle 
est néanmoins présente dès lors 
qu’elle s’avère précieuse pour ses 
aspects appliqués, selon les trois 
axes suivants:
•	 améliorer	 la	 connaissance	 de	 la	

biodiversité des écosystèmes 
coralliens ; 

•	 améliorer	 la	 connaissance	 du	
fonctionnement des écosystèmes 
coralliens ; 

•	 améliorer	 la	 connaissance	 de	 la	
nature, des modalités de renou-
vellement et d’accès à certaines 
ressources particulières des 
écosystèmes.

Le programme bénéficie de l’appui 
de deux conseillers scientifiques de 

renommée internationale, respec-
tivement français en la personne 
du Professeur Bernard Salvat de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(EPHE), et australien en la personne 
du Dr Clive Wilkinson, en poste à 
Townsville auprès du Reef and Rain 
Forest Research Center (RRRC). Ces 
derniers ont produit un rapport 
scientifique détaillé à l’occasion 
de l’évaluation à mi-parcours du 
programme qui s’est déroulée au 
premier semestre 2008 (Salvat et 
Wilkinson 2008).

Diffusion de savoir et 
d’expériences 

Le CRISP ambitionne d’intégrer 
des actions de gestion durable des 
récifs coralliens qui partent certes 
de terrains d’expériences situés dans 
la Pacifique mais qui sont censées 
avoir une résonance à des échelles 
régionales et, si possible, planétaire. 
C’est dans cet esprit que le pro-
gramme intègre divers axes de dif-
fusion des savoirs et des expériences 
acquises. Cette diffusion s’effectue 
tout d’abord par le biais de la par-
ticipation de nombreux acteurs du 
programme à des symposia et ate-
liers internationaux portant sur des 
thématiques liées aux récifs coral-
liens. Elle s’effectue ensuite et sur-
tout par le biais de l’outil internet, 
qu’il s’agisse de la mise en place du 
portail « Reefbase Pacifique » qui est 
la déclinaison régionale du portail, 
déjà existant à l’échelle de la planète, 
de Reefbase (www.reefbase.org), ou 
encore du site internet du CRISP 
sur lequel sont régulièrement com-
pilés et mis à disposition du public 
et des professionnels des documents 
concernant notamment des outils 
méthodologiques développés dans 
le cadre du programme. Enfin, le 
programme développe des outils 
spécifiques dont le support média-
tique (Manuels, CDs, DVDs, etc.) et 
les réseaux de distributions varient 
en fonction des cas.

Suivi de l’état de santé des récifs 
coralliens et de leurs ressources

Les enjeux liés à ce domaine sont 
à la fois d’ordre méthodologiques 
(mise au point de techniques alliant 
fiabilité et facilité de mise en œuvre) 
et de capitalisation d’information 

sur l’état de santé de l’habitat (les 
récifs coralliens) et des ressources 
associées (poissons et inverté-
brés destinés à la consommation). 
La contribution au suivi de l’état 
de santé des récifs se fait essen-
tiellement à travers un appui au 
Réseau mondial de suivi des récifs 
coralliens (GCRMN) qui possède 
deux nœuds de récolte et capita-
lisation de l’information collectée 
sous l’eau, respectivement mélané-
sien et polynésien, ce dernier étant 
communément appelé « Polynesia 
Mana ». Le premier cité est piloté 
par l’USP à partir des Fijdi, et le 
second par le CRIOBE à partir de 
Mooréa, qui reçoivent tout deux un 
appui financier du CRISP qui est 
destiné à des actions de formation 
et mise en œuvre concrète du suivi. 
Le World Fish Center, en charge de 
la mise en œuvre du portail internet 
Reefbase, est aussi partie prenante 
dans le développement du logiciel 
Coremo (visant à uniformiser la sai-
sie des données de suivi des récifs 
coralliens) et de la mise en ligne des 
résultats du GCRMN. La recherche 
appliquée concernant la gestion des 
pêcheries récifales est quant à elle 
mise en œuvre par l’USP et l’UR 128 
CoreUs de l’IRD. Elle a débouché 
sur l’identification d’indicateurs 
visant à alimenter des tableaux de 
bord sur la gestion des ressources 
halieutiques récifales dans le Paci-
fique. Un relais de cette action sera 
assuré par la CPS grâce au com-
plément de financement récent de 
l’AFD qui devrait contribuer à la 
valorisation des données du pro-
jet PROCFish pour satisfaire à ce 

Suivi de l’état de santé du corail.
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besoin critique d’outils de gestion 
adaptés aux pays insulaires.

Sensibilisation des décideurs 
politiques et des acteurs 

La dimension de sensibilisation de 
tous les acteurs de la conservation 
des récifs coralliens est un enjeu 
majeur du programme qui fournit 
des moyens financiers conséquents 
à un partenaire clairement identi-
fié comme leader de cette théma-
tique, à savoir le PROE. La diversité 
des acteurs engendre la nécessité 
d’adapter à la fois les messages et 
les outils en matière de sensibilisa-
tion. Aussi, s’il semble opportun de 
traiter dans cette thématique des 
campagnes classiques de sensibili-
sation du grand public, il convient 
d’y inclure des processus relevant 
de l’économie des récifs coralliens, 
sachant que des interlocuteurs 
tels que les décideurs politiques 
ou les bailleurs de fonds seront 
plus sensibles à ces aspects finan-
ciers qu’à de simple considération 
d’ordre écologique. A ce titre, le 
PROE appuie la mise au point et 
la vulgarisation d’un suivi socio-
économique des AMPs adapté au 
Pacifique, dénommée SEM-Pasi-
fika, développé en partenariat avec 

l’agence américaine NOAA. La cel-
lule de coordination du CRISP à la 
CPS, finance, quant à elle, diverses 
études (Vanuatu, Iles Salomon) 
visant à prouver l’efficacité écono-
mique des Aires Marines gérées.

Valorisation économique 
des ressources récifales

Cette thématique est parmi les plus 
importantes du programme, si ce 
n’est la plus importante. Le principe 

de promouvoir la mise en place de 
filières économiques durables repo-
sant sur une utilisation maîtrisée 
des ressources récifales est en effet 
la meilleure garantie d’obtenir un 
impact important et rémanent du 
programme. Trois domaines bénéfi-
cient de l’appui du CRISP, à savoir 
i) la promotion de techniques de 
pêches alternatives durables (en 
particulier celles reposant sur la 
capture et la culture des postlarves 
de poissons de récif ou de crustacés 

qu’est ce que la “PCC”?

L’acronyme PCC provient de la terminolo-
gie anglophone « Postlarves Capture and 
Culture » que l’on peut traduire par « capture 
et culture des postlarves ». Les postlarves sont 
un stade de développement des poissons et 
crustacés de récifs qui précède l’installation 
dans le lagon et le passage au stade adulte. 
La grande majorité des animaux débute leur 
cycle de développement par une phase océa-
nique de 1 à 3 mois à l’issue de laquelle pois-
sons et crustacés réinvestissent par centaines 
de millions les lagons. Environ un seul individu 
sur un million parviendra à l’état adulte, la 
plupart de ces juvéniles disparaissant dans 
l’estomac de prédateurs. Des techniques inno-

vantes permettent de capturer ces postlarves (photo 1) pour les élever et les valoriser à travers trois destinations 
possibles : l’aquaculture pour produire des poissons de bouche, le réensemencement des écosystèmes pour ren-
forcer la biodiversité et la densité des poissons (destinés à être pêchés ou simplement contemplés par les touristes) 
et enfin, le marché (rémunérateur) de l’aquariophilie. Malgré leur nombre impressionnant, les animaux capturés ne 
représentent qu’une portion très marginale du flux larvaire, d’où un impact très mesuré sur l’écosystème comparé 
à des techniques de capture des adultes qui sont des géniteurs en puissance. Ce point fait de la PCC une filière 
potentiellement « ecofriendly » en terminologie anglosaxonne. Une plaquette de promotion de ces filières à été 
éditée avec un appui financier du CRISP (Moana Initiative 2007).

qu’est ce que les SAM ?

Les Substances Actives Marines (SAM) sont des principes actifs qui peu-
vent être isolées dans des organismes marins divers à des fins d’utilisation 
thérapeutique. L’isolement des SAM est un processus lent et complexe qui 
passe par i) la récolte in situ des organismes (essentiellement des algues 
et des éponges dans le cadre du programme CRISP), ii) leur triage et iden-
tification, iii) l’extraction et le criblage des substances, iv) le test d’activité 
de ces substances (par exemple les activités potentiellement anti-inflam-
matoire ou anti-paludéenne dans le cadre du CRISP) avant d’envisager 
une utilisation à caractère industriel qui n’est pas envisageable avant 12 
à 15 ans après la récolte des organismes. C’est pourquoi, outre un appui 
à la récolte et valorisation des organismes récifaux, le CRISP met l’accent 
sur l’amélioration des cadres juridiques des pays détenteur du patrimoine 
naturel afin d’assurer un partage équitable des bénéfices financiers, en 
particulier s’ils sont sensiblement décalés dans le temps

Postlarves de poisson capturées sur la crête récifale
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(ou PCC -voir encart ci-contre), ii) 
l’optimisation du partage des béné-
fices potentiels issus de la décou-
verte de substances actives marines 
(ou SAM -voir encart ci-contre) 
isolées dans des organismes préle-
vés dans les écosystèmes coralliens 
des pays du Pacifique et iii) l’appui 
au développement de l’écocertifi-
cation des structures hôtelières du 
Pacifique fournissant aux pays des 
revenus issus du tourisme. 

Appui aux réseaux, liens 
institutionnels et partenariats

La philosophie même d’action du 
CRISP repose sur la mobilisation 
d’acteurs pré-existants à qui sont 
fournis des moyens financiers 
permettant la mise en œuvre d’ac-
tions conjointes et la concrétisation 
de partenariats. L’objectif appa-
raît novateur dans le contexte du 
Pacifique où existe la nécessité de 
décloisonner le monde francophone 
de son voisin anglophone. Au delà 
de ces considérations basées sur 
la langue, le CRISP s’évertue à 
promouvoir des synergies insti-
tutionnelles inédites entre ONG, 
organismes de recherche, services 
publics techniques, organisations 
intergouvernementales ou encore 
bureau d’études privés. Cette 
volonté de partenariat impulsée par 
la France s’étend aux pays dévelop-
pés de la zone, tels que l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande en priorité, 
mais aussi à un degré moindre, le 
Japon et les USA. Elle touche aussi 
au monde des bailleurs de fonds, 
la cellule de coordination du pro-
gramme ayant pour mission de 

rechercher des partenariats finan-
ciers. Par sa dimension régionale, 
le programme englobe pays anglo-
phones et territoires français. Les 
fenêtres institutionnelles légitimes 
du programme sur les pays et terri-
toires du Pacifique sont constituées 
par le PROE et la CPS. Concernant 
les territoires français, les comités 
locaux de l’IFRECOR constituent 
des partenaires privilégiés et, en 
sens inverse, le CRISP agit comme 
un relais précieux entre ces comités 
et le monde extérieur anglosaxon. 

Formation et renforcement 
institutionnel

La formation et le renforcement 
institutionnels sont une priorité 
pour le programme CRISP afin de 
répondre à la contrainte forte de 
pérennité et rémanence des actions 
après l’arrêt des financements ini-
tiaux. Deux axes forts doivent être 
distingués:
- d’une part les formations tech-
niques et le renforcement institu-
tionnel de ressortissants des pays 
du Pacifique à travers les ateliers 
qui se tiennent dans le cadre du pro-
gramme, sur financements propres, 
mais aussi et souvent à travers des 
cofinancements. 
- d’autre part la formation d’étu-
diants, en privilégiant les échanges 
permettant à des étudiants français 
de se former dans des structures 
anglophones, en particulier l’Uni-
versité du Pacifique Sud (USP), et 
à des étudiants du Pacifique de se 
former dans des structures franco-
phones, le plus souvent en France 
métropolitaine.

conclusion

Notre article se cantonne à faire une 
présentation globale du programme 
CRISP en ébauchant les théma-
tiques principales sur lesquelles il 
va contribuer à une échelle régio-
nale, ne laissant que peu de place 
à une présentation des résultats 
en détail et par thématiques. Ces 
résultats, avant de faire l’objet de 
synthèses à venir, sont accessibles 
dans les rapports d’activités semes-
triels consolidés (Clua 2005, 2006, 
2007 et 2008),  en ligne sur le site du 
programme www.crisponline.net, 
de même que plusieurs dizaines de 
documents techniques.
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