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Cap sur une gestion durable des ressources halieutiques côtières à Kuuma  
Beia Nikiari1, Aurélie Delisle2, Tarateiti Uriam1 et Owen Li2

Introduction
La subsistance et la sécurité alimentaire comme nutritionnelle 
des habitants de Kiribati sont fortement tributaires de la pêche. 
Si la vente des licences de pêche au thon y représente une part 
importante des recettes nationales, la pêche côtière participe 
au bien-être de la population locale, lui assurant une source de 
nourriture saine et de revenus.

Or, les ressources halieutiques côtières sont soumises à une 
triple pression : 1)  la croissance démographique ; 2) les effets 
potentiels du changement climatique ; et 3) la pêche pratiquée 
à des fins vivrières et commerciales. Il est donc crucial de mettre 
en place des pratiques de gestion durable pour que ces res-
sources continuent d’assurer la sécurité alimentaire des popula-
tions à l’avenir (MFMRD 2013 ; Delisle et al. 2016). 

Comme dans d’autres pays océaniens, à Kiribati, le minis-
tère des Pêches et de la Valorisation des ressources marines 
(MFMRD) reconnaît toute l’importance du rôle des com-
munautés dans la gestion durable des pêches côtières. Compte 
tenu du lien viscéral unissant les habitants de Kiribati à la mer, 
la gestion des ressources côtières par la population n’est pas en 
soi une nouveauté, mais les menaces croissantes et l’érosion des 
savoirs écologiques traditionnels imposent un renouvellement 
des modes de gestion communautaire.

Ce n’est que récemment, en 2014, qu’une forme institutionna-
lisée de gestion communautaire des pêches (GCP) a été intro-
duite à Kiribati dans le cadre d’un projet pilote du MFMRD 
financé par l’Australie. La démarche vise à impliquer les popula-
tions dans la gestion des ressources côtières et à mettre en place 
et améliorer la gestion de l’espace marin à l’échelon commu-
nautaire (Delisle et al. 2016). Il s’agit de redynamiser la partici-
pation de la population et de la replacer au centre de la gestion 
halieutique avec le soutien des pouvoirs publics, sur le plan 
national comme dans les îles. À ce jour, des actions d’informa-
tion et de sensibilisation ont été menées sur onze îles. Quatorze 
villages se sont dotés d’un plan de gestion des pêches, l’élabora-
tion de règlements locaux progressant à des degrés divers dans 
51 autres localités.

Cette réussite se fonde sur les principes d’action et les enseigne-
ments tirés d’une collaboration avec cinq communautés enga-
gées dans la GCP au cours de la phase pilote du projet de 2014 
à 2017. Le présent article traite de l’un de ces cinq sites, le vil-
lage de Kuuma, et du travail accompli par la population depuis 
2014. Les éléments suivants sont passés en revue :  1) l’impli-
cation du village dans le projet  ; 2)  la conception du plan de 
gestion des pêches du village ; 3) l’impact du plan sur le mode 
de vie de la population ; et 4) les progrès accomplis par la popu-
lation dans la mise en œuvre du plan de gestion.

1  Ministère des Pêches et de la Valorisation des ressources marines (Kiribati).
2  Université de Wollongong (Australie).

Figure 1. Retour d’une sortie de pêche à la palangrotte sur le récif. (Crédit photo : © Rutiana Kinanoua, MFMRD)
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Le village de Kuuma 
Kuuma est situé à la pointe septentrionale de l’île de Buta-
ritari, au nord de l’archipel des Gilbert à Kiribati. Kuuma 
compte 290  habitants et connaît une augmentation de sa 
population depuis le dernier recensement réalisé en 2015 
(Kiribati NSO 2016). Le poisson et les autres produits de la 
mer constituent la source première de protéines des habitants, 
complétée par du riz importé, des tubercules locaux et des 
fruits. Environ 3 % des habitants sont employés dans la fonc-
tion publique, la majorité de la population tirant ses revenus et 
ses moyens de subsistance de la vente du coprah, des exporta-
tions de légumes et du poisson (Delisle et al. 2016).

Figure 2. Préparation et cuisson du poisson par les femmes de Kuuma. (Crédit photo : © Rutiana Kinanoua, MFMRD)

Figure 3. Atoll de Butaritari, zone d’étude délimitée en jaune. Source : MFMRD.

L’histoire de la gestion communautaire des 
pêches à Kuuma

Réunion préliminaire
La première réunion relative à la GCP s’est tenue en présence du 
conseil insulaire de Butaritari réuni au grand complet, à savoir 
le maire, les conseillers des villages, le secrétaire du conseil et un 
représentant de l’association des anciens. Les grandes lignes du 
projet de GCP et ses méthodes (contexte, objectifs, buts, attri-
buts des sites pilotes, etc.) ont été présentées aux participants. 
Après une première série de discussions, Kuuma a été choisi pour 
faire partie des sites pilotes du projet. Le conseiller du village était 
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très intéressé par le programme et souhaitait promouvoir la GCP 
à Kuuma. Le conseil insulaire a donné son accord pour que le 
village soit l’un des trois sites pilotes sur Butaritari, estimant que 
les enseignements à tirer seraient utiles pour les autres villages.

Le processus de gestion communautaire des pêches
De la fin 2014 au début 2015, plusieurs visites ont été orga-
nisées à Kuuma au titre d’une étude de cadrage, dans le but 
d’élaborer le premier plan de gestion des pêches du village. 
L’étude visait à renforcer le pouvoir d’action des habitants et à 
leur expliquer comment ils pouvaient gérer leur pêcherie ; des 
groupes de discussion ont été mis en place pour les anciens, les 
hommes, les femmes et les jeunes afin de souligner l’importance 
des différentes perceptions relatives au statut de la ressource. 
Plusieurs questions ont été soumises à la réflexion des groupes : 
recensement des grandes menaces pesant sur les ressources 
marines, possibles solutions de gestion, principales espèces à 
gérer et cartographie des ressources. À la fin de la discussion, 
chaque groupe a présenté ses conclusions en plénière afin d’in-
citer la communauté à envisager ses ressources côtières comme 
un tout et à tenir compte des espèces ciblées par les différentes 
catégories d’habitants. Lors des visites suivantes, l’équipe du 
projet a continué à fournir des informations aux habitants afin 
de les aider à formuler des règles de gestion durable des espèces 
importantes pour le village. 

Le plan de gestion
Après la troisième visite, le comité exécutif du village et l’équipe 
du projet ont estimé que les habitants étaient prêts à finaliser 
leur plan de gestion. Sur les conseils des anciens et du comité 
exécutif, l’équipe du projet a décidé de se réunir chaque jour 
avec un des quatre groupes représentatifs du village (anciens, 
hommes, femmes et jeunes). Chacun de ces groupes a travaillé 
séparément à l’élaboration de son plan de gestion des ressources 
côtières. Le dernier jour, chacun de ces plans a été présenté aux 
habitants réunis en plénière, avant d’être examiné et révisé pour 
être intégré au plan de gestion global de Kuuma. En août 2015, 
le premier plan de gestion des pêches du village a été parachevé 
et adopté par les anciens, les hommes, les femmes et les jeunes. 

Figure 4. Première réunion avec le conseil insulaire et les habitants de Kuuma. (Crédit photo : © Rutiana Kinanoua, MFMRD)

Il prévoyait notamment l’interdiction des méthodes de pêche 
destructrices et la mise en place de limites de taille. L’équipe 
du projet a présenté les solutions envisageables pour que les 
habitants assurent le contrôle de la mise en œuvre du plan de 
gestion. Ces derniers ont décidé de former un comité de GCP 
à l’échelle du village, chargé de faire connaître et d’appliquer le 
plan et de définir les sanctions à imposer aux éventuels contre-
venants. Au fil des ans, les habitants et le comité de GCP de 
Kuuma ont remanié le plan, y ajoutant des règles ou supprimant 
celles dont l’impact s’était révélé délétère pour les moyens de 
subsistance de certains habitants. 

Le village aux commandes
De 2016 à 2018, le village a travaillé avec énergie et en toute 
indépendance sur son plan de gestion. Pendant près de 20 mois, 
l’équipe du projet n’a pu venir épauler les villageois sur place. 
Maintenant toutefois son appui, l’équipe a organisé des réu-
nions en dehors de l’île avec des représentants du village (réu-
nion annuelle des parties prenantes, formations aux techniques 
de communication et aux mesures de contrôle organisées à la 
demande) et conseillé les représentants des trois sites pilotes 
en vue de la création, à l’échelle de l’île, d’une instance de dia-
logue, qui a donné naissance au comité GCP de l’île de Butari-
tari. Cette instance permet aux villages participants d’informer 
le reste des habitants de l’île de leurs activités et d’obtenir leur 
soutien. Dans le même temps, suite à des conflits entre dis-
tricts, le comité de GCP initialement mis en place a été mis en 
sommeil. Les anciens ont alors pris la responsabilité du plan de 
gestion et présenté les retombées potentielles des différentes 
stratégies sur les pêcheries du village. Après une série de réu-
nions et de discussions entre les habitants, les représentants des 
différents districts de Kuuma ont décidé de former un comité 
de GCP unique dans un souci d’amélioration de la communi-
cation. L’association des anciens a en outre décidé d’inclure 
dans le plan de nouvelles règles relatives à des ressources impor-
tantes non prises en compte précédemment. L’une de ces règles 
concerne la protection de la banane de mer pendant la période 
de la ponte. Pour les anciens, si cette mesure peut sembler dra-
conienne à court terme, elle permettra à long terme d’améliorer 
la seule source de revenus de la plupart des habitants. 
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Kuuma inclut la banane de mer dans son plan 
de gestion  
Les bananes de mer étant assez rares à Butaritari, les habitants de 
Kuuma pensaient pouvoir les vendre à bon prix dans les autres 
villages de l’île pour en tirer un bon revenu. C’est la raison pour 
laquelle le village a, en décembre 2017, ajouté à son plan de ges-
tion une règle interdisant la pêche de ce poisson aux périodes 
de concentration des reproducteurs. L’interdiction est en place 
pendant les trois jours qui précèdent et suivent la pleine lune 
et le dernier quartier de lune en saison de ponte. Les villageois 
ont constaté une augmentation du nombre de bananes de mer 
quelques mois après l’introduction de cette mesure. 

Tous derrière le plan de gestion
Les habitants de Kuuma travaillent sur leur plan de gestion 
depuis la toute première visite de l’équipe du projet de GCP en 
2014. Ils ont interdit dès cette année-là l’utilisation des filets au 
maillage inférieur à 5 cm. Les évaluations des captures réalisées 
en 2019 et en mars 2020 ont montré que les pêcheurs se confor-
maient graduellement à cette règle, optant pour des filets à plus 
grandes mailles. En outre, plus de 70 % d’entre eux ont déclaré 
avoir connaissance des mesures d’interdiction des méthodes de 
pêche destructrices énoncées dans le plan de gestion, en particu-
lier celle visant l’utilisation de filets au maillage inférieur à 5 cm. 

Les mesures de gestion relatives à la banane de mer étaient bien 
connues des villageois, certains d’entre eux en parlant même 
avec leurs proches résidant dans d’autres villages. Les anciens 
ont pris conscience que Kuuma n’atteindrait pas ses objectifs 
de gestion en travaillant seul, le poisson se déplaçant dans des 
zones que le village ne pouvait contrôler. La pêche ne fait en 
effet l’objet d’aucune restriction territoriale et les ressources 
marines sont accessibles à tous. Il était donc essentiel d’obte-
nir la coopération et le soutien d’autres villages. Faute de quoi 
les mesures de gestion de la banane de mer n’auraient aucun 
impact. À l’époque, le nouveau règlement sur la pêche (conser-
vation et gestion des ressources marines côtières) n’avait pas 
encore été introduit et le contrôle du respect des mesures de 
gestion et l’application d’éventuelles sanctions dépendaient de 
la coopération entre les villages. À la mi-2018, lors de l’intro-
duction de la mesure relative à la banane de mer, deux bateaux 

de pêche d’un autre village ont enfreint la nouvelle règle. Les 
contrevenants en ignorant l’existence, aucune amende ne leur 
a été infligée. Le village a présenté la nouvelle disposition au 
conseil insulaire et à l’association des anciens afin d’obtenir 
leur soutien et de mieux la faire connaître. Ces deux instances 
étant constituées de représentants des villages et se penchant 
souvent lors de leurs réunions mensuelles sur les mêmes sujets 
(dont la gestion de la banane de mer), il n’a pas fallu plus de 
cinq mois pour que les mesures de gestion soient popularisées 
et soutenues par la plupart des villages. L’équipe du projet pré-
pare actuellement un panneau explicatif qui permettra aux per-
sonnes venues de l’extérieur de se familiariser avec les règles du 
plan de gestion.

Les retombées du plan de gestion 
Fin 2019, les villageois ont remarqué que les bananes de mer 
étaient plus abondantes dans leur lagon. Lors des réunions 
et des entretiens tenus pendant les évaluations des captures, 
certains pêcheurs ont expliqué qu’ils trouvaient désormais 
quelques bananes de mer dans leurs filets lorsqu’ils ciblaient 
d’autres espèces, ce qui était rare précédemment. Ces prises 
accessoires ne sont pas forcément synonymes de reconstitution 
des stocks, mais les pêcheurs soulignent qu’auparavant cela ne 
se produisait pratiquement jamais en dehors de la période de 
frai. Un ancien a indiqué que les pêcheurs capturaient deux à 
quatre bananes de mer par sortie, ce qui était très rare avant 
la mise en place des mesures de gestion. Ce changement a été 
confirmé par de nombreux pêcheurs. 

Ces taux de captures peuvent paraître modestes, mais la banane 
de mer est une espèce rare à Butaritari : pour les villageois, c’est 
donc le signe d’une augmentation des stocks. 

Alors que les villageois connaissent de mieux en mieux les 
mesures de gestion des ressources marines, certains hommes et 
anciens envisagent d’étendre le plan de gestion à la protection 
d’autres espèces. Le bénitier est l’une d’entre elles. Très prisée 
à Kiribati, cette espèce y est actuellement en déclin. La mise 
en place de mesures de gestion s’impose donc pour préserver 
cette source de revenus pour les habitants. Afin d’établir une 
aire marine protégée pour les bénitiers (la stratégie retenue), 
les habitants ont besoin du soutien de l’équipe du projet et du 
MFMRD et de matériel pour délimiter la zone.  

Figure 5. Les habitants passent en revue leur plan de gestion. (Crédit photo : © Rutiana Kinanoua, MFMRD)
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Conclusion
Il y a longtemps que le village de Kuuma a pris en main la ges-
tion de ses ressources halieutiques côtières. Si seules quelques 
mesures ont été initialement adoptées, le village s’est rapide-
ment approprié la démarche et travaille actuellement à la mise 
en place de nouvelles mesures, dont une aire marine protégée 
pour les bénitiers. Les habitants ont la pleine maîtrise de leur 
plan de gestion. Ils ont certes fait des sacrifices, mais ils peuvent 
en voir les résultats. Ils s’efforcent désormais de faire connaître et 
reconnaître les nouvelles mesures de gestion et d’obtenir le sou-
tien de l’ensemble de la population. Les villageois bénéficient 
pour ce faire de l’appui de plusieurs groupes, dont l’équipe du 
projet de GCP, le conseil insulaire et l’association des anciens. 
Le suivi communautaire des captures est également considéré 
comme une source de données et d’informations cruciale pour 
évaluer le degré d’efficacité de certaines mesures de gestion. 
Sans suivi des captures, on ne peut avoir la certitude qu’un plan 
de gestion a vraiment des effets positifs sur les ressources halieu-
tiques locales. L’équipe du projet de GCP continuera de suivre 
les captures de banane de mer et d’autres poissons, à travailler 
avec les habitants pour détecter d’éventuelles fluctuations de la 
ressource et à parfaire le plan de GCP de Kuuma en le mettant 
à plat et en l’adaptant tous les deux ou trois ans.

Figure 6. Bananes de mer et autres poissons pris au filet maillant. (Crédit photo : © Rutiana Kinanoua, MFMRD)
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