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« Garde la pêche durable » : une communication innovante pour 
engager les communautés de Wallis et Futuna
Au-delà de la diffusion d’informations, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont pour objectif d’engager un 
changement de pratiques et de comportement pérennes. Changer les normes ne peut se penser qu’avec les populations locales, 
souvent en co-construisant le dispositif et les messages clefs. Avec l’évolution rapide des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, les tactiques qui engagent les populations évoluent et innovent.

Approches participatives et innovations
À Wallis et Futuna, la campagne « La mer notre source de vie » 
illustre bien cette dynamique. À la suite d’un diagnostic sur la 
gestion communautaire des pêches côtières, le renforcement 
des liens entre les services de pêche et avec les pêcheurs ainsi que 
la création d’une plateforme d’informations fédératrice ont été 
identifiés en 2020 comme un prérequis nécessaire à la gestion 
durable des ressources marines côtières.

Appuyée par la Communauté du Pacifique (CPS), la Direction 
des Services de l’Agriculture, de la pêche et de la forêt (DSA) 
a bâti dès 2021 la première phase d’une campagne de sensibi-
lisation autour de la pêche durable. Financées par l’Union eu-
ropéenne au travers du Projet régional océanien des territoires 
pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE) et par le 
programme d’aide néo-zélandais via la division Pêche, aqua-
culture et écosystème marin, cette campagne se veut résolu-
ment tournée vers les pêcheurs et usagers de la mer. 

Symboles et messages
Traduit en langues locales, le kit d’information de la campagne 
comprend déjà deux clips animés diffusés en télé depuis août 
2021, 10 panneaux d’exposition ainsi qu’un recueil de poèmes 
qui valorise les témoignages des anciens ou encore les photos 
des populations. Au cours de la production, la DSA a interrogé 
des représentants des communautés afin de valider le logos, les 
symboles et messages. Objectif de cette première phase : fédérer 
et partager la culture de la mer et de la pêche. 

Un challenge vidéo pour impulser un changement 
de comportement local
Innovation du dispositif  : un challenge vidéo Facebook, uti-
lisant ainsi le numérique et l’image, a été lancé de septembre 
à novembre 2021. Son thème  : «  Garde la pêche durable  ». 
L’objectif est de recueillir l’engagement de la société civile et 

Candidates #6 :  Aleta et Granny Falai.  
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/875579923143073/

https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/875579923143073/
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Candidat #5 - Odette Manufekai et Manuella Tuhimutu
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/306105218014514/

Candidat #16 - Erwan Taufana, pêcheur sous-marin de nuit
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/1254682351622104

des pêcheurs au travers de vidéos ludiques.  Les 9 membres 
du jury, tous acteurs de la gestion des pêches à Wallis et Fu-
tuna, ont partagé de courts témoignages filmés pour expliquer 
les enjeux de la pêche durable ainsi que les règles du jeu du 
concours. La vidéo teaser de la DSA, à elle seule, cumule près 
de 25 000 diffusions et 2 000 interactions positives sur la page 
Facebook de la campagne.

Des ambassadeurs de de la campagne
En deux mois, un formidable résultat a été obtenu. Dix-sept 
vidéos très diverses, provenant de pêcheurs, d’associations, de 
scolaires et d’enseignants ont été proposées au concours. Avec 
une multitude de couleurs, de réflexions, de poésies, parfois 
même un brin d’humour, ces vidéos sont les messages des wal-
lisiens et futuniens. Ils deviennent les acteurs de ce changement 
et les messagers de leur pays en faveur d’une pêche durable.

« Aujourd’hui, les besoins ont changé avec l’évolution de la vie 
dans nos îles. […] C’est pourquoi nous devons nous rappeler 

que rien n’est éternel et qu’il faut apprendre à pêcher durable-
ment, pour qu’on puisse toujours vivre de nos ressources de la 
mer ». Alors que Aleta et Mémé Falai évoquent l’évolution 
des modes de vie, Odette Manufekai et Manuella Tuhimutu 
dansent en bord de mer pour célébrer les pratiques durables  : 
« Laissons vivre les petits poissons ! » concluent nos pêcheuses 
en herbe. Erwan Tufana, chasseur sous-marin, lui, invite à « ne 
pas abuser de la chasse de nuit ».

Associés à des tables rondes et concertations avec les pê-
cheurs, les messages recueillis vont désormais servir de base à la 
construction de la seconde phase de la campagne de sensibilisa-
tion prévue en 2022.

Si la finalité des campagnes de sensibilisation est d’avoir un im-
pact réel sur les comportements, cette action menée à Wallis et 
Futuna permet de constater que ce format original de messages 
de sensibilisation, produits par la population et les acteurs lo-
caux, a porté ses fruits en instaurant confiance et engageant un 
travail de concertation avec les communautés. Cette démarche 
s’inscrit en outre selon les principes de responsabilité sociale 

et environnementale (RSE) au travers de l’inclusion des 
populations dans les démarches de communication et de 
sensibilisation de la Communauté du Pacifique.

Pour en savoir plus
Accédez aux outils d’information de la campagne « la 
mer notre source de vie »  https://www.spc.int/Digital-
Library/FAME/Collection/Campagne_WF_Te_Tai

Découvrez la vidéo gagnante du challenge « Garde 
la pêche durable », celle qui a récolté le plus de 
voix – réalisée par Maëlann et Chloé Liufau Telesia 
Tiniloa  https://www.facebook.com/pecheurswf/
videos/342253031008516/

Découvrez la vidéo artistique du challenge « Garde la 
pêche durable » – réalisée par les élèves de 4ème du 
collège de Lano Alofiva  https://www.facebook.com/
pecheurswf/videos/441966224101720/

Pour plus d’informations :

Angèle Armando
Chargée de communication, PROTEGE CCES, CPS  
angelea@spc.int

Céline Muron 
Chargée d’information et et de sensibilisation 
(pêche côtière et communautaire), CPS
celinem@spc.int

https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/306105218014514/
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/1254682351622104
https://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Collection/Campagne_WF_Te_Tai
https://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Collection/Campagne_WF_Te_Tai
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/342253031008516/
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/342253031008516/
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/441966224101720/
https://www.facebook.com/pecheurswf/videos/441966224101720/
mailto:angelea@spc.int



