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Résumé

Dans nombre de pays insulaires océaniens, la modernité a érodé le socle de la gestion communautaire des 
ressources. Dans cet article, nous présentons un processus de coopération entre six villages du lagon de Langa 
Langa, le but étant de chercher à savoir comment des efforts engagés collectivement pour améliorer la ges-
tion des ressources naturelles peuvent évoluer dans des situations où ces ressources sont dégradées et leur 
propriété disputée, et où les mécanismes tant traditionnels que centralisés de contrôle de leur utilisation sont 
fragilisés ou bien font défaut. Sur une période de plus de cinq ans, les habitants du lagon de Langa Langa ont 
franchi plusieurs étapes pour nouer une coopération de plus en plus étroite, à l’initiative et sous l’impulsion 
de certains d’entre eux, et parvenir à un degré d’association leur permettant de se constituer en organisation 
communautaire. Un plan de gestion d’une aire marine sous gestion locale a été élaboré, mais il n’est pas encore 
totalement appliqué. Même si la coopération entre les villages s’est déroulée principalement dans le cadre de 
négociations internes, les activités menées par des organisations non gouvernementales (ONG) ont accompa-
gné son développement. L’étude réalisée dans le lagon de Langa Langa démontre que, dans certaines situa-
tions, le rôle d’un partenaire de gestion est de favoriser des phénomènes naissants qui ne sont peut-être qu’une 
étape d’un processus de longue haleine. Même si l’objectif de pérennisation de la pêche n’a pas été atteint 
dans le lagon de Langa Langa, l’approche repensée de la coopération communautaire laisse entrevoir que des 
mécanismes à l’échelon local peuvent permettre de réorienter des trajectoires qui se dégradent, même quand 
les conditions propices à une gestion communautaire des ressources ne sont pas réunies.

Introduction

Les populations insulaires océaniennes doivent faire 
face à un avenir incertain sous l’effet de changements 
sociaux et environnementaux rapides (Bell et al. 2009 ; 
PNUE 2016 ; Watson et al. 2016). La dégradation des 
écosystèmes côtiers est particulièrement préoccu-
pante, car la pêche côtière constitue une source de 
nourriture et de revenus pour environ la moitié des 
ménages océaniens (CPS 2015). Pour assurer la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance des popula-
tions, les dispositifs de gestion des pêcheries côtières 
de la région doivent avant tout chercher à savoir com-
ment réagir face à une palette de facteurs modernes 
de changement dans les domaines social et écologique 
(Bell et al. 2016 ; Sulu et al. 2015).

Bien souvent, les pouvoirs publics des États et Terri-
toires insulaires océaniens n’ont pas les moyens de 
gérer efficacement les pêcheries côtières (Govan 2014). 
C’est la raison pour laquelle la gestion communau-
taire des ressources est devenue l’une des principales 
approches politiques suivies dans la région (Govan 
et al. 2009 ; Cohen et al. 2014 ; Jupiter et al. 2014 ; 
CPS 2015). Aux Îles Salomon, par exemple, il s’agit 
de la stratégie nationale adoptée pour améliorer la 

sécurité alimentaire, s’adapter aux effets du change-
ment climatique et préserver les espèces menacées 
(MECM/MFMR 2010). Cette approche communau-
taire considère les régimes de propriété coutumière 
des espaces marins, les savoirs écologiques tradition-
nels et les structures dirigeantes en place comme les 
fondements des efforts communs engagés pour pré-
server les ressources (Johannes 2002). Le développe-
ment et l’institutionnalisation de dispositifs de gestion 
communautaire des ressources varient d’un lieu à 
un autre, mais ces dispositifs semblent s’ancrer plus 
facilement en présence d’une délimitation claire du 
système et de facteurs de légitimité (Abernethy et al. 
2014) – conditions qui, de toute évidence, sont de plus 
en plus difficiles à réunir face à la croissance et à l’ur-
banisation des populations. Pour mettre en œuvre des 
politiques et des stratégies visant à étendre la gestion 
communautaire des ressources, il est essentiel de com-
prendre les modalités de développement d’approches 
communautaires dans ces contextes.

Dans cet article, nous nous appuyons sur une étude 
réalisée dans le lagon de Langa Langa, situé dans la 
province salomonaise de Malaita (figure 1), où plu-
sieurs communautés de différentes origines tribales 
se sont installées au fil du temps. Le lagon est situé à 
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Figure 1. Le lagon de Langa Langa, situé sur la côte ouest de la province de Malaita (Îles Salomon). La position 
approximative des villages est signalée par des ronds noirs. Le périmètre de l’aire marine sous gestion 
locale est également dessiné sur la carte.

proximité de la capitale de la province, Auki, ce qui a 
une incidence sur la vie quotidienne de ses habitants, 
en leur donnant notamment accès aux marchés. Six 
villages du lagon œuvrent ensemble pour améliorer 
la gestion des ressources. Par le truchement de cette 
étude, nous cherchons à savoir comment la gestion 
communautaire des ressources peut évoluer dans les 
situations contemporaines des pays océaniens, où les 
ressources naturelles sont dégradées et leur propriété 
très disputée, et où les mécanismes tant traditionnels 
que centralisés de contrôle de leur utilisation sont fra-
gilisés ou bien font défaut. Nous nous appuyons sur 
des travaux de recherche action participative pour 
présenter l’évolution du processus sur une période de 
cinq ans : depuis le lancement d’initiatives modestes 
et éparses jusqu’à la constitution d’une organisation 
communautaire et l’élaboration du plan de gestion 
d’une aire marine sous gestion locale. 

Le lagon de Langa Langa

Le lagon de Langa Langa est l’une des régions les 
plus densément peuplées de la province de Malaita 
(SINSO 2009). S’étendant sur une bande étroite, il est 
bordé par des mangroves et des marécages à sagou-
tiers. Deux ethnies y vivent : les Langalanga et les Kwa-
ra’ae. Selon l’histoire orale, les Langalanga sont des 
migrants originaires de diverses parties de Malaita, qui 
se sont installés dans les mangroves et sur les îles arti-
ficielles formées de débris coralliens il y a de cela une 
quinzaine de générations (Goto 1996). Au fil du temps, 
ces nouveaux occupants se sont amalgamés pour don-
ner naissance à un groupe culturel distinct, doté de sa 
propre langue et de sa propre culture. On les appelle (et 
c’est ainsi qu’ils se définissent) les solwata pipol, car ils 
tirent principalement leur subsistance de la mer (Sulu 
et al. 2015). Par opposition, les Kwara’ae sont surnom-
més les bush pipol, car ils vivaient traditionnellement 

de la culture itinérante pratiquée dans les zones pen-
tues boisées et échangeaient des tubercules contre du 
poisson avec les solwata pipol (Burt 1982). À partir des 
années 1920, les Kwara’ae se sont installés dans des 
villages des basses terres et ont commencé à défricher 
les terres pour y planter des cocotiers et des cacaotiers. 
La majorité des terres appartient aux Kwara’ae sous le 
régime foncier coutumier (Burt 1994), mais les habi-
tants du lagon de Langa Langa jouissent de droits de 
pêche ancestraux dans le lagon. 
Jusqu’aux années 1940, la gestion des ressources dans 
le lagon de Langa Langa reposait principalement sur 
l’établissement, à intervalles réguliers, de zones réci-
fales fermées à la pêche, en prévision généralement de 
célébrations prochaines. La fermeture d’un récif était 
sanctionnée rituellement par des prêtres tradition-
nels (fataabu), le plus souvent par le sacrifice de porcs 
aux dieux. En outre, des tabous fondés sur le genre 
empêchaient les femmes de se rendre dans certaines 
zones récifales. Enfin, il était interdit de consommer 
certaines espèces marines, par exemple les requins ou 
les holothuries (Sulu et al. 2015). La christianisation 
a entraîné la disparition de ces pratiques de gestion 
traditionnelles, la majorité des habitants du lagon 
ne considérant plus comme dangereux le fait d’en-
freindre des tabous traditionnels. Aujourd’hui, le 
récif est ouvert à tous, tandis que la vente d’holothu-
ries et d’ailerons de requin pour générer des revenus 
est monnaie courante. Le recours à des pratiques de 
pêche destructrices, en particulier la pêche à la dyna-
mique (Mauli 2009), a provoqué une forte baisse des 
prises d’espèces récifales (Roeger et al. 2015).
La croissance démographique, l’insécurité alimentaire, 
les besoins des populations, les pressions du marché, 
les pratiques de pêche destructrices et l’affaiblisse-
ment des structures de gouvernance ont contribué 
au déclin des ressources marines. Plusieurs tentatives 
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Figure 2. Chronologie illustrant les étapes qui ont abouti à la constitution d’une organisation communautaire.

De nouveaux dirigeants

Diagnostic et identification du groupe concerné

Consultations et mobilisation à l'échelon local

Constitution du comité et rédaction des règles

Constitution d’OKRONUS

Des initiatives éparses
Les initiatives déployées par des propriétaires fonciers pour réduire l'utilisation du palétuvier comme bois de chauffe sont vaines. 
La coopération est difficile en raison de litiges récents, et l'absence de moyens suffisants rend impossible l'organisation de consultations 
et la mobilisation des populations.

La tenue d'une réunion de diagnostic participatif  et la mise en place d'un programme de sensibilisation à Radefasu ont favorisé la diffusion 
de la notion de gestion des ressources dans l'esprit des villageois. Cette évolution des mentalités ouvre la voie à des discussions ouvertes 
sur la gestion des ressources ainsi qu'à la hiérarchisation des priorités dans les années qui suivent.  

Des villageois qui ont par le passé tenté de mettre en place des mesures de gestion participent à une mission d'observation et 
d'apprentissage sur l'île de Tetepare (Province occidentale). Cette mission incite quelques personnes à prendre l'initiative de nouveaux 
efforts visant à commencer à organiser les populations autour des problématiques de dégradation des ressources et de leur gestion.

Restauration écologique et promotion d'autres moyens de subsistance

Une pression accrue sur l'environnement et des institutions affaiblies
Les pratiques de gestion traditionnelles sont fragilisées et la pression de pêche augmente parallèlement à la croissance démographique. 
Il n'existe pas de mécanisme de gestion à l'échelle du lagon, et les tentatives précédentes de création d'aires marines sous gestion 
locale ont échoué.

Des ateliers consacrés au reboisement des mangroves et à la plantation de coraux sont organisés. Ils sont perçus comme une occasion 
de commencer à renforcer les capacités des villageois, en particulier des jeunes, à mener des activités dans l'optique de concevoir un 
plan de gestion. Quatre DCP côtiers sont également mouillés à des intervalles de 4 à 5 km le long du lagon. L'un d'entre eux est installé 
à proximité de l'aire gérée proposée, afin d'être envisagé ultérieurement comme un nouveau lieu de pêche une fois les règles restreignant 
la pêche dans l'aire sous gestion appliquées.

La coopération à l'échelon local entre les six villages est enregistrée et officialisée sous la forme d'une organisation communautaire. 
Le terme OKRONUS est l'acronyme des villages participants. L'organisation communautaire couvre plusieurs groupes et ne se limite pas 
à l'aire marine sous gestion locale et à son projet de plan de gestion. Début 2016, l'Association des arboriculteurs (qui fait partie 
d'OKRONUS) reçoit une assistance financière et du matériel de la part  du ministère des Forêts et de la Recherche. Cet appui est perçu 
comme une approbation de l'organisation communautaire et donne un coup de fouet à l'initiative.

Le comité est composé des représentants sélectionnés dans les six villages. Il négocie et rédige les règles de l'aire gérée. La version 
préliminaire des règles est présentée dans chaque village à des fins de validation. Le comité de gestion élabore un plan d'action et arrête 
définitivement les règles qui devront être appliquées lors du lancement officiel du plan de gestion.

PASSÉ

Des réunions d'information/consultations sont organisées dans chacun des six villages pour évoquer la mise en œuvre d'une aire 
gérée dans le lagon. Ces réunions définissent dans les grandes lignes les types de règles nécessaires à l'aune des pressions écologiques 
identifiées lors du diagnostic. Les débats communautaires portent également sur la représentation. Les chefs et les anciens choisissent 
des représentants de leur village respectif  pour le comité.

AVENIR

2009
2010
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2012

2013
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Figure 3. Photos prises dans le lagon de Langa Langa pendant le processus de coopération communautaire :  
A. Réunion de diagnostic participatif ;  
B. Formation à la plantation de palétuviers ;  
C. Formation à la plantation de coraux ;  
D. Mouillage d’un DCP à proximité de l’aire marine sous gestion locale ; 
E. Formation à la construction d’un poêle kiko.  
(Crédit photos : A – Reuben Sulu ; B-D – Wade Fairley ; E – Meshach Sukulu)

ont été faites pour créer des aires marines sous ges-
tion locale dans le lagon de Langa Langa (CRISP/FSPI 
2005), mais aucune n’a été fructueuse. Les raisons de 
ces échecs n’ont pas fait l’objet d’une évaluation sys-
tématique, mais ils sont généralement attribués aux 
besoins élevés des populations, au détournement de 
fonds par des fonctionnaires, portant un coup à la cré-
dibilité des initiatives, et à l’absence de structures de 
gouvernance efficaces à l’échelon local. 

Malgré l’incertitude qui entoure la gouvernance et 
les conséquences durables sur le milieu côtier dans 
tout le lagon, six villages (Oibola, Kona, Radefasu, 
Oneoneabu, Ura et Sita), dont les habitants sont kwa-
ra’e and langalanga, œuvrent aujourd’hui de concert 
pour améliorer la gestion des ressources. Nous décri-
vons ci-après le processus de coopération communau-
taire qui a donné naissance à la création d’un comité 
de gestion, en charge du projet d’aire marine de ges-
tion locale Rarata/Sulialaga. Ce processus est illustré 
par une chronologie dans la figure 2. 

Description du processus de coopération 
communautaire

Des initiatives éparses et de nouveaux dirigeants

Les efforts engagés collectivement pour améliorer la 
gestion des ressources ont été initiés et impulsés par 
deux des auteurs de cet article (DO et BW). Ces deux 
hommes sont communément considérés comme des 
« personnes ressources » aux Îles Salomon : ce sont des 
villageois qui sont à l’origine d’activités collectives. 
Leurs parents étaient des membres éminents de la com-
munauté, qui leur ont instillé l’importance de la gestion 
des ressources marines. Élevé dans cet état d’esprit 
tout en étant témoin de la dégradation des ressources 
marines, ils ont cherché à améliorer leur gestion.

Dans un premier temps, les deux hommes ont axé 
leur action sur la conservation des mangroves de 
deux villages. En 2009 et 2010, ils ont tenté à plusieurs 
reprises d’interdire l’utilisation du palétuvier comme 
bois de chauffe, mais leurs efforts ont été vains. Cet 



17Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la CPS n°37  - Juin 2017

échec s’expliquait par les moyens et capacités limités 
dont ils disposaient pour organiser des consultations 
et mener des programmes d’information dans les vil-
lages voisins qui exploitaient eux aussi les palétuviers, 
ainsi que par l’absence d’autres combustibles (Albert 
and Schwarz 2013). 

En 2011, dans le cadre d’une mission d’observation et 
d’apprentissage (organisée par Australian People for 
Health, Education and Development Abroad et Wor-
ldFish), les personnes ressources se sont rendues sur 
l’île de Tetepare (Province occidentale), où une aire 
marine sous gestion locale est mise en œuvre dans le 
cadre d’une initiative de conservation à l’échelle de 
l’île. Cette expédition leur a donné un aperçu de ce 
qui peut être réalisé, et la motivation nécessaire pour 
sensibiliser les populations à la gestion des ressources 
marines. Elles ont alors entamé un dialogue avec les 
villages voisins sur la dégradation des ressources 
halieutiques côtières.

Diagnostic et identification du groupe concerné

En 2011, les discussions sur la gestion des ressources 
marines ont commencé à prendre de l’ampleur. Il 
a été demandé au service des pêches de la province 
s’il était possible de créer une aire marine gérée et 
s’il existait des supports de sensibilisation suscep-
tibles de contribuer au bon déroulement de réunions 
communautaires.

Prenant note de ces efforts à l’échelon local, WorldFish 
a proposé aux personnes intéressées un atelier portant 
sur la conception d’un projet fondé sur une approche 
écosystémique de la gestion des pêches (figure 3A). Cet 
atelier, tenu à Auki en 2012, a réuni des habitants de 
différents villages et a été organisé selon une méthode 
de diagnostic participatif (Eriksson et al. 2016), les par-
ticipants étant invités à identifier les problèmes parta-
gés, à les classer par ordre de priorité et à se mobiliser 
autour de ces problématiques. 

Les villageois ont mis à profit leurs observations et 
leur expérience pour élaborer un modèle de gestion 
approprié. Ils ont proposé la participation nécessaire 
de six villages aux négociations sur le projet d’aire 
marine sous gestion locale. Les personnes ressources 
ont présenté ce projet aux populations pour approba-
tion ou consentement, leur offrant ainsi la possibilité 
de donner leur avis sur les implications et les coûts 
du projet. Le caractère inclusif de cette approche était 
principalement motivé par le souhait d’éviter les diffé-
rends et les conflits. 

Des mesures de restauration écologique

L’atelier de diagnostic organisé en 2012 a permis de 
cerner les principaux problèmes à traiter, parmi les-
quels la restauration des habitats, l’amélioration des 
moyens de subsistance pour réduire la pression sur le 
récif et les mangroves, le remplacement du palétuvier, 
massivement utilisé, par d’autres bois de chauffe, l’éla-
boration de supports de sensibilisation et la résolution 
de questions de gouvernance. 

La restauration des habitats avait déjà commencé 
en 2010 : des villageois avaient alors expérimenté volon-
tairement des méthodes d’amélioration du milieu marin, 
parmi lesquelles le reboisement des mangroves. Après 
l’atelier de diagnostic en 2012, des ateliers consacrés à la 
plantation de palétuviers et de coraux ont été organisés 
par des ONG (WorldFish, World Wildlife Fund et Save 
the Children ; figures 3B et C). Offrant aux villageois la 
possibilité d’agir, ces ateliers ont également été l’occa-
sion de mieux faire connaître les activités de restauration 
et de renforcer les capacités locales pour mener à bien 
ces activités, ce qui a été perçu comme un résultat très 
satisfaisant, les villageois, en particulier les jeunes, étant 
capables de les réaliser eux-mêmes.

Dans le cadre du projet fondé sur une approche éco-
systémique de la gestion des pêches, un soutien a été 
apporté à la fabrication et au mouillage de dispositifs 
côtiers de concentration du poisson (DCP), en réponse 
à l’une des priorités identifiées à l’issue du diagnostic, 
l’amélioration des moyens de subsistance (figure 3D). 
Quatre DCP ont été mis au point : des villageois ont 
pour cela été formés au montage et à l’entretien de ces 
dispositifs par du personnel de WorldFish, avec l’ap-
pui du service des pêches de la province et du Minis-
tère des pêches et des ressources marines. Mouillés à 
l’extérieur du récif, ils visaient à attirer des espèces 
pélagiques. L’un d’entre eux, installé à proximité de 
l’aire gérée proposée, devait constituer un nouveau 
lieu de pêche une fois les règles appliquées à cette aire. 
Le projet a également financé la production d’un DVD, 
en réponse à la priorité relative à l’élaboration de sup-
ports de sensibilisation identifiée lors du diagnostic. 
Ce DVD a par la suite été utilisé lors de consultations 
locales dans le but d’attirer des participants et de ser-
vir de point de départ à la discussion autour des méca-
nismes de gestion coopérative.

Consultations et mobilisation des populations

Constatant que les populations étaient favorables à la 
création d’une aire marine sous gestion, les personnes 
ressources ont planifié des réunions dans chacun des 
six villages en juillet 2014. Il est important de souligner 
une fois encore que ces rencontres ont été organisées 
et animées directement par les personnes ressources. 
Il n’y a eu aucune intervention extérieure, à l’excep-
tion de la participation d’un membre du personnel 
de WorldFish vivant dans l’un des villages. Au total, 
522 personnes ont assisté à ces réunions, organisées 
avec l’aide de chefs, de propriétaires fonciers, d’an-
ciens et de dignitaires religieux. 

Les réunions ont été l’occasion d’expliquer que l’éta-
blissement d’une aire marine sous gestion locale était 
une initiative communautaire, et que les personnes en 
assurant la conduite le faisaient volontairement. World-
Fish a financé le transport jusqu’aux lieux des réunions 
ainsi que la production des supports de sensibilisation 
et des équipements, mais aucun paiement personnel 
n’a été effectué. Ce point a été précisé dans tous les vil-
lages pour éviter que les habitants ne soupçonnent des 
membres éminents de leur communauté de participer à 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_People_for_Health,_Education_and_Development_Abroad
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_People_for_Health,_Education_and_Development_Abroad
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des activités dans le but d’obtenir une enveloppe pour 
satisfaire des intérêts personnels. Par le passé, des repré-
sentants de la communauté ou des agents des pêches 
ont détourné les fonds de bailleurs, amenant les villa-
geois à se forger une opinion cynique des personnes qui 
ont noué des liens avec des ONG.

Lors des réunions, il a été préconisé d’agir sans délai 
pour ralentir le déclin des ressources marines. Les 
discussions ont souligné l’importance de prendre 
des mesures de gestion de ces ressources, sans s’en-
liser dans des litiges fonciers – en d’autres termes 
de privilégier la gestion des ressources par rapport 
à leur propriété. Un projet de plan de gestion, préci-
sant notamment le périmètre proposé de l’aire gérée 
(figure 1) et insistant sur la nécessité d’une responsabi-
lité partagée et d’une coopération entre les six villages, 
a été élaboré. Ce plan se voulait évolutif et pouvait de 
fait être modifié de sorte à prendre en compte les inté-
rêts des habitants de chaque village, quel que soit leur 
statut au sein de leur communauté. 

Les réunions ont accordé une place importante aux 
objectifs de restauration des habitats et de renforce-
ment durable de la sécurité alimentaire et des moyens 
de subsistance associés à la pêche. Les questions sen-
sibles, à l’image des droits de propriété et des retom-
bées économiques, qui risquaient de déclencher un 
conflit entre les personnes et entre les villages, ont été 
évitées. En raison principalement des conflits liés aux 
ressources marines et terrestres, la coopération entre 
les villages avait toujours été complexe. Cette fois-ci 
pourtant, en dépit des différences et des obstacles, ils 
ont accepté de travailler ensemble et ont reconnu la 
nécessité de coopérer pour traiter ce problème com-
mun. Tous avaient constaté la dégradation du milieu 
marin, ce qui a favorisé le consensus et la mobilisation 
des personnes. Les villages ont également été informés 
des projets d’enregistrement du plan de gestion dans 
un cadre juridique adapté de sorte que son application 
puisse être assurée même au-delà de l’échelon local.  

Constitution du comité et rédaction des règles

Tous les dirigeants et toutes les tribus au sein des six 
villages ayant donné leur consentement et s’étant 
engagés à unir leurs efforts pour préparer le plan de 
gestion partagé de l’aire marine sous gestion locale, un 
comité a vu le jour. Ce comité de gestion était composé 
de représentants des six villages, choisis par les chefs 
tribaux, les chefs de village, des dignitaires religieux, 
des responsables de groupes de femmes et de jeunes, 
ainsi que par les anciens. L’objectif était de garantir 
une sélection équitable des représentants dans l’intérêt 
de l’ensemble de la communauté. 

Le comité constitué a élaboré un plan d’établissement 
de l’aire marine sous gestion locale. Il avait pour mis-
sion de prendre des décisions de gestion ainsi que de 
conduire la mise en œuvre des activités présentées 
dans son plan d’action.

Parallèlement à la création du comité de gestion 
(comptant 19 représentants des six villages) s’est tenue 
en août 2014 une réunion consacrée à la rédaction des 

règles et réglementations. Les membres du comité ont 
fixé le périmètre de l’aire gérée, puis sont retournés 
dans leur village respectif pour débattre des règles 
élaborées. Conscients de la nécessité d’une large parti-
cipation, ils ont invité tous les membres de la commu-
nauté à s’exprimer, y compris les femmes, qui n’ont 
généralement pas voix au chapitre dans cette région 
(Lawless and Teioli 2015). Leurs points de vue et leurs 
suggestions ont été sollicités dans un souci d’inclusion 
de ceux-ci dans les règles finales. Le comité s’est de 
nouveau réuni en avril 2015 pour arrêter définitive-
ment les règles.

Formation de l’organisation communautaire

En 2015, le comité a décidé de se constituer en orga-
nisation communautaire. Aux Îles Salomon, cette 
procédure revient à émanciper une communauté, en 
reconnaissant son autonomie et sa capacité à tenter 
de résoudre ses propres difficultés, avec une assis-
tance limitée de la part de partenaires. Pour constituer 
une organisation communautaire dans le pays, il faut 
déposer un formulaire d’inscription, un sceau social 
et des statuts auprès du Registre des sociétés, relevant 
du ministère du Commerce, de l’Industrie, du Travail 
et de l’Immigration. Les démarches ont été accomplies 
avec le concours financier de WorldFish.

En 2015, la plantation de palétuviers s’était considé-
rablement intensifiée dans la région. Le service reboi-
sement du ministère des Forêts et de la Recherche a 
organisé des réunions d’information dans certains des 
villages de la région, encourageant une mesure d’inci-
tation à l’appui des arboriculteurs par le truchement 
d’associations officiellement enregistrées. Ces réu-
nions ont suscité un débat initial sur la structure de 
l’organisation communautaire : fallait-il déclarer une 
association couvrant spécifiquement les arboricul-
teurs ou bien une organisation plus vaste représentant 
l’ensemble des villages et embrassant des objectifs 
généraux dont relèveraient tous les autres secteurs 
ou initiatives (une association d’arboriculteurs, par 
exemple) ? La deuxième option a été retenue, et l’or-
ganisation communautaire a été enregistrée vers la fin 
de l’année 2015 sous le nom de Fonds de gestion et 
de mise en valeur des ressources OKRONUS. Elle était 
investie d’une large mission couvrant tout groupe 
local susceptible d’être créé dès à présent ou à l’avenir.4 

La constitution d’une organisation communautaire 
visait notamment à offrir un espace où pourrait être 
mise à profit la coopération communautaire pour 
renforcer la gouvernance. Même si les personnes res-
sources ambitionnaient depuis longtemps d’établir 
une entité officielle afin de tâcher d’encourager la 
coopération en l’absence de systèmes de gouvernance 
traditionnels, cette aspiration était jugée irréalisable 
avant qu’elles s’engagent sur ce long chemin. 
OKRONUS offre une nouvelle voie officielle d’interac-
tion avec les ministères et les ONG. En novembre 2015, 
WorldFish et l’association Kastom Gaden ont organisé 
un atelier de formation à la fabrication d’un poêle en 
argile (appelé poêle kiko) dans les six villages. Cet ate-
lier a attiré 89 hommes et 137 femmes (figure 3E), soit 
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six fois plus de participants que les ateliers consacrés 
à la restauration des habitats tenus dans le passé, ce 
qui témoigne d’une hausse de la participation aux 
activités collectives. Ce type de poêle vise à amé-
liorer le rendement du bois de chauffe et à réduire 
la pression exercée sur les palétuviers, en réponse 
à l’une des priorités établies à l’issue du diagnostic 
en 2012. Début 2016, l’association des arboriculteurs 
a reçu une assistance financière et du matériel de la 
part du ministère des Forêts et de la Recherche pour 
poursuivre ses travaux de reboisement des mangro-
ves. Cet appui est perçu au sein des villages comme 
une approbation de leurs efforts et donne un coup de 
fouet à l’organisation communautaire. 

Discussion
La gestion autonome des ressources et des écosys-
tèmes côtiers au sein d’une communauté n’est pos-
sible que si le système mis en place est clairement 
délimité, en présence par exemple de lieux où le péri-
mètre de l’aire sous gestion est défini précisément et 
d’un ensemble distinct de ressources dont peuvent 
convenir les usagers (Govan et al. 2009). Dans la situa-
tion actuelle de bon nombre de pays océaniens, ces 
conditions semblent difficiles à réunir en raison de la 
croissance démographique, des migrations, de l’ur-
banisation et de la concurrence découlant de la raré-
faction des ressources. Dans le lagon de Langa Langa, 
les institutions traditionnelles se sont affaiblies, ce 
qui a provoqué des litiges fonciers (Sulu et al. 2015). 
Même s’il reste encore beaucoup de chemin à par-
courir pour atteindre l’objectif de pratiques de pêche 
durables dans le lagon de Langa Langa, l’approche 
privilégiant la gestion des ressources par rapport à 
leur propriété laisse entrevoir que des mécanismes à 
l’échelon local peuvent permettre de réorienter des 
trajectoires qui se dégradent, même quand les condi-
tions propices à une gestion communautaire des res-
sources ne semblent pas réunies.

La durée de vie et les retombées positives d’initia-
tives locales dépendent de processus communau-
taires internes (Abernethy et al. 2014). Par exemple, 
les normes sociales, les perceptions et la dynamique 
dans le temps du contrôle de l’accès aux ressources 
peuvent, tout du moins en partie, expliquer les diffé-
rents résultats obtenus par la gestion communautaire 
des ressources (Blythe et al., en préparation). Dans le 
cas présent, nous nous sommes attachés à identifier les 
étapes qui ont été franchies pour assurer une gestion 
communautaire des ressources dans le lagon de Langa 
Langa. Il s’est agi d’un processus interne, ce qui signi-
fie qu’il a été initié et impulsé par des membres de la 
communauté, et non par un partenaire de co-gestion 
ayant fixé des dates de début et de fin de projet. Jouant 
un rôle catalyseur, ces membres de la communauté ont 
supervisé les travaux qui ont abouti à l’élaboration du 
plan de gestion de l’aire marine sous gestion locale et 
à la constitution d’une organisation communautaire, 
laissant le temps nécessaire au dialogue pour mûrir et 
trouver un terrain neutre. 

L’autorité est un aspect important de l’édification de 
nouvelles institutions de gouvernance (Gutierrez et al. 

2011), et sa légitimité peut déterminer l’apparition et la 
résolution des conflits relatifs à la propriété de zones 
marines dans des situations modernes (Adhuri 2004). 
Dans le lagon de Langa Langa, l’autorité semble être 
le fruit de plusieurs facteurs concomitants : propriété 
coutumière des ressources, déception face aux échecs 
passés des interventions extérieures, lien fort à la terre 
et à la mer, et frustration face à la dégradation de l’en-
vironnement. Elle apparaît toutefois aussi comme 
une obligation, en réponse au désir des membres de 
la communauté de voir des personnes ressources et 
des chefs traditionnels intervenir. Notons, parallèle-
ment, que les conflits vécus par le passé signifient que 
l’autorité est une question sensible. Sur les six villages 
concernés, certains n’avaient jamais été en conflit. La 
participation de médiateurs de ces villages neutres 
lors des premières phases de consultation a contribué 
à promouvoir la neutralité de l’initiative et la position 
neutre qu’ont tenté d’adopter les chefs traditionnels 
locaux. 

Il est aujourd’hui communément admis que la défi-
nition du groupe concerné fait partie intégrante de 
la gestion halieutique (Andrew et al. 2007). Même si 
la coopération entre les villages s’est déroulée princi-
palement dans le cadre de négociations internes, les 
activités menées par des ONG ont accompagné son 
développement. The lengthy participatory diagnosis 
convened by WorldFish during 2011–2012, followed 
by regular and deliberate internal consultations led by 
traditional leaders and community members, seems 
to have mobilised community cooperation (van der 
Ploeg et al. 2015). Le processus de diagnostic a favorisé 
l’identification des problèmes, leur hiérarchisation et 
la mobilisation autour de ces problèmes. Les activités 
qui ont ensuite été accomplies (par exemple, l’atelier 
sur la plantation de palétuviers, celui sur la plantation 
de coraux, le mouillage de DCP, l’enregistrement et la 
présentation d’un DVD de sensibilisation) ont permis 
aux populations de s’entendre sur les mesures qu’elles 
ont estimées prioritaires et facilité le dialogue sur les 
ressources partagées et leur gestion. 

Dans les situations similaires à celle du lagon de Langa 
Langa, caractérisées par la présence de différents 
groupes ethniques et tribus habitués aux conflits liés 
à la délimitation des terres et à la propriété des res-
sources, il convient pour les partenaires externes d’être 
sensibles au tissu social au sein d’une communauté et 
entre les communautés. Le processus que nous avons 
présenté dans cet article s’est déroulé sur cinq années, 
et l’aire marine sous gestion locale n’est pas encore 
mise en œuvre. Compte tenu de la fragilité des bases 
de la coopération révélée par les litiges fonciers pas-
sés, il était essentiel d’accorder suffisamment de temps 
aux consultations et à la prise en compte des sensibi-
lités. On peut ainsi en tirer l’enseignement suivant : 
dans certaines situations, le rôle du partenaire de ges-
tion n’est pas d’imposer hâtivement les mécanismes 
internes considérés comme nécessaires à la mise en 
œuvre d’un plan de gestion ou d’une aire marine sous 
gestion locale, mais d’identifier et de favoriser des 
phénomènes naissants qui ne sont peut-être qu’une 
étape d’un processus de longue haleine.
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