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1 Le projet sur la bonne gestion des pêcheries côtières est financé par le Programme d’aide néo-zélandais. 
2 Le programme PEUMP est financé par l’Union européenne et le Gouvernement suédois.
3 PROTEGE est financé par l’Union européenne.  

Les Gardiens du Pacifique : des pêcheurs locaux témoignent en 
faveur de pratiques durables 
La Communauté du Pacifique (CPS) a lancé une série de 17 vidéos qui fait intervenir des ambassadeurs communautaires 
provenant de huit États et Territoires de la région Pacifique. Intitulée « Les Gardiens du Pacifique », cette série éducative et 
ludique est diffusée sur les chaînes de télévision locales, les réseaux sociaux et lors d’événements de sensibilisation pour faire 
connaître les pratiques de pêche durables. 

Faire entendre les voix des pêcheurs océaniens
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a déclaré l’année 2022 « Année inter-
nationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales  » en 
reconnaissance du travail et des droits des petits pêcheurs, 
des femmes, des pisciculteurs et des travailleurs du secteur 
des pêches, grâce à qui des familles et des villages entiers 
peuvent se nourrir. À cette occasion, la CPS a produit 
« Les Gardiens du Pacifique », une série tant informative 
qu’éducative, qui souligne le rôle primordial des pêcheurs 
dans la protection des ressources marines locales. Les vidéos 
ont été réalisées dans le cadre du projet sur la bonne gestion 
des pêcheries côtières1, du Programme de partenariat marin 
Union européenne-Pacifique (PEUMP)2 et du Projet régio-
nal océanien des territoires pour la gestion durable des éco-
systèmes (PROTEGE)3 en collaboration avec la FAO.

Dans toute l’Océanie, les ressources marines sont les garantes 
des moyens de subsistance, de l’héritage culturel et du bien-
être des populations. Les ressources côtières sont cependant 
de plus en plus menacées par la surpêche, le changement cli-
matique et d’autres facteurs de tension, tels que la croissance 
démographique. Des pêcheurs originaires des Îles Cook, de 
Kiribati, de Nouvelle-Calédonie, de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, de Polynésie française, du Samoa, des Tonga et de Wallis et 
Futuna ont été interrogés sur les solutions et les initiatives qu’ils 
ont mises en place pour pérenniser les ressources marines dont 

ils dépendent. Ces ambassadeurs communautaires prouvent 
par leur témoignage qu’ils sont les premiers défenseurs d’une 
gestion équilibrée des ressources marines, et qu’ils montrent 
l’exemple en la matière. Les mesures qu’ils entreprennent 
et mettent en place conjointement avec les administrations 
publiques sont essentielles pour l’avenir des ressources. 

Encourager l’adoption de pratiques de pêche 
durables
La série est composée de vidéos de trois minutes, accompagnées 
de photos prises pendant le tournage. Au-delà de faire entendre 
les voix des pêcheurs, les vidéos permettent d’illustrer les meil-
leures pratiques de pêche adoptées par ces véritables gardiens 
des ressources marines. Dans chaque épisode, un pêcheur ou 
une pêcheuse nous dévoile son quotidien, ses difficultés et les 
pratiques appliquées avec efficacité dans son village : fermeture 
saisonnière de la pêche en période de frai, restauration des récifs 
coralliens, mise en place d’aires marines gérées localement ou 
encore respect des tailles réglementaires de capture pour laisser 
aux poissons le temps de se reproduire.

Diffuser des messages empreints d’espoir et 
d’authenticité
En pleine période de pandémie de COVID-19 et de restric-
tions des déplacements, réaliser 17 portraits dans huit pays dif-
férents n’a pas été chose aisée. La coordination de la série a été 
assurée par un réseau de vidéastes talentueux vivant en Océanie, 

Orea Terieta    ׀    Kiribati
Vidéaste et photographe : James Karinkao

« Le village interdit la pêche du rouget pendant la période de reproduction

pour permettre aux ressources marines de se régénérer. »

https://www.fao.org/home/fr
https://www.fao.org/home/fr
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Kirimaua Tekaribwa Kiribati    ׀  
Vidéaste et photographe : James Karinkao

« Pêcher uniquement les squilles matures,

c’est contribuer à préserver les stocks. »

« Nous laissons grandir les petites holothuries. 

Nous les pêcherons plus tard, quand elles seront à la bonne taille. »

William Okais Papouasie-Nouvelle-Guinée    ׀  

Vidéaste et photographe : Kalolaine Fainu

Billy Jonah et Martha Papouasie-Nouvelle-Guinée    ׀  

Vidéaste et photographe : Kalolaine Fainu

de pêcher les crabes de palétuvier. Le but est de leur permettre de se

reproduire et de repeupler la mangrove »« (Nous avons) créé une zone taboue dans laquelle il est interdit
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Matuavao Anzac Day Aliielua Samoa    ׀  
Vidéaste et photographe : Tarx Morrison

« On ne peut pas pêcher ici sans autorisation ; 

il faut prendre soin de nos réserves... pour les générations futures. »

  Marie-Renée Pabouty   ׀    Nouvelle-Calédonie
Vidéaste et photographe : Judith Rostain

« Les anciens nous ont toujours appris à respecter la mer.

Quand on pêche, il faut le faire avec le cœur. »

Bermy Ariihee Îles Cook    ׀  
Vidéaste et photographe : Johnny Beasley

« Pour moi, pêcher de manière durable, 

 c’est ne prendre que ce dont on a besoin. »
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secondés par l’équipe de Flinch Marketing, une entreprise basée 
à Wellington, en Nouvelle-Zélande. 

Plusieurs épisodes ont déjà été mis en ligne et comptabilisent 
plus de  500  000  vues. Comme en témoignent la plupart des 
commentaires postés en ligne, ces portraits font réellement 
écho au vécu des internautes, qui se heurtent à des problèmes 
similaires pour assurer la gestion durable des ressources marines 
locales. Dans le monde de l’après-COVID-19, la série, ses mes-
sages empreints d’espoir et d’authenticité, et les beaux paysages 
qu’on y découvre permettent aux internautes de se connecter 
aux populations océaniennes, de comprendre la valeur des pra-
tiques de pêche traditionnelle et d’être plus au fait de l’impor-
tance d’une gestion durable des pêches et de la protection de 
l’océan Pacifique.

Ces récits authentiques et passionnants n’auraient pas pu 
prendre vie sans le concours de réalisateurs et photographes 
locaux qui ont une compréhension intime des liens qui 
unissent les populations locales à leur environnement côtier. 
Les hommes et les femmes qui ont livré leur témoignage ont 
été choisis après consultation des administrations publiques, 
des réseaux locaux et des partenaires du développement. Les 
vidéastes se sont ensuite rendus sur le terrain pour interroger 
ces ambassadeurs et les filmer en train de pêcher. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kalolaine Fainu a réalisé cinq 
portraits de pêcheurs ainsi que de beaux plans de coupe, illus-
trant notamment la mangrove, les jours de marché et des crabes 
de palétuvier. À Kiribati, Karinako James s’est rendu dans le 
village de Buariki pour filmer et interroger quatre pêcheurs qui 
ont instauré une interdiction saisonnière de pêche des rougets 
pendant la période de reproduction. On découvre ainsi que 
Tabwena et sa famille lui ont substitué la pêche des vers marins. 
Aux Tonga, Sia Angilau et Joshua Savieti ont réalisé le portrait 
de la bénévole Malia Peata Sioko Noa, une figure centrale de sa 
communauté ; elle est la seule femme du village de Kolonga à 
siéger au comité de gestion des pêches, et elle se fait toujours un 
plaisir d’aider les pêcheurs plus âgés. Au total, 17 témoignages 
sont à découvrir dans la série « Les Gardiens du Pacifique ».

La série doit son succès à son ambition de départ  : diffuser 
des récits authentiques et personnels en donnant la parole aux 
femmes et aux hommes qui vivent de la pêche. L’idée était de 
permettre au public de plonger dans l’univers des pêcheurs, 
tout en mettant l’accent sur le lien particulier qu’ils entre-
tiennent avec l’océan et l’environnement nourriciers. Nous 

avons conçu chaque épisode comme un court-métrage, chacun 
ayant sa structure propre, et avons veillé à ce que la parole de ces 
hommes et de ces femmes guide chaque récit. La série met en 
avant le fonctionnement efficace et singulier des communau-
tés océaniennes : les individus dépendent fortement les uns des 
autres pour assurer leur subsistance et donnent à l’océan autant 
que l’océan leur donne. Les prises de vue visent principalement 
à inclure les spectateurs, à les faire marcher aux côtés de chaque 
pêcheur, dans l’eau comme au milieu des mangroves, éprouver 
l’extrême beauté et l’isolement de ces lieux, et sentir le lien 
intime que noue chaque pêcheur avec l’environnement marin 
dont sa communauté et lui-même dépendent. 

Une diffusion sur plusieurs plateformes
Les services des pêches ainsi que les réseaux des différents États 
et Territoires peuvent à présent diffuser la série de vidéos sur 
les chaînes de télévision locales ou lors d’ateliers organisés dans 
les villages. La série sera prochainement adaptée sous forme de 
reportages photo, qui seront présentés dans le cadre d’exposi-
tions de sensibilisation. 

Pour visionner « Les Gardiens du Pacifique » :
 Playlist YouTube 

Vous souhaitez recevoir les fichiers vidéo pour les diffuser lors 
d’ateliers ou d’actions de sensibilisation ? Vous pouvez envoyer 
un courriel à la CPS. 

Le contenu des vidéos relève exclusivement de la responsabilité 
de la Communauté du Pacifique et ne reflète pas nécessairement 
les points de vue du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, de 
l’Union européenne et du Gouvernement de la Suède.

Pour plus d’informations :
Céline Muron
Chargée de l’information et de la sensibilisation, CPS
celinem@spc.int

Tom Foy
Producteur, Flinch Marketing
tom@flinchmarketing.com

Malia Peata Sioko Noa Tonga    ׀  
Vidéaste et photographe : Sia Angilau et Joshua Savieti

« J’exhorte le comité des pêches à prendre soin de notre zone de gestion

spéciale et de la zone rouge pour préserver les ressources de l’océan.

Sinon, nos enfants ne pourront pas en profiter. »

https://youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3HdrhL2_eEya24Bram3XJCsigy
https://youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3HdrhL2_eEya24Bram3XJCsigy
https://www.facebook.com/DelegationOfTheEuropeanUnionForThePacific/?__tn__=K-R&eid=ARCEAdHbWxIMmlIQvf3kr_Ki17T3qtIQMRNKTgAuRJF80Phca7uHMjQD7_OxsfPTDJIWODlK6LWZD2i5&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARCnCTfklsBvRcC2l1lGOdW6WfZYKiPfejuex7FVtioNNR7WKjxcjYGDdRtpp5eUs_cTl3vBhIA3hrRMvQBkKBEGtckjG7MV1JYh6d8TsZ1ytinMUJhoeji_4BNj4L8G7x9R8OZ6VcTRHiVvZlobjrIvS8rHo-8qPtArPDj0ify16a50zYjpycUTlXn1fX_AAdP-ZzPAmzDxumwIN9z3apGUIZr63IXD8dItKb4LFVmk3p2A6JjuvN_CmvtIjrMiohW_GqL8v8Perf0JEY4oNl-pJlsZI_-5I8fd0wHNlQZq4OhV2z2BRt54OF5ODh-N4S0hB6ao0ez1imUImTUzbbdpfQ
mailto:celinem%40spc.int
mailto:tom%40flinchmarketing.com

