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femmes rurales, conduit des ateliers de formation des
formateurs et bien d’autres activités encore. Aliti a égale-
ment travaillé pour l’association fidjienne des zones
marines protégées sous gestion locale (FLMMA), qui
regroupe divers spécialistes dans le but de favoriser la
gestion des ressources naturelles en milieu communau-
taire aux Fidji. 

Aliti espère poursuivre les travaux engagés par Patricia
Tuara et Lyn Lambeth sur l’évaluation de la contribution
et de la participation des femmes et des hommes à la
pêche dans la région, et sur les moyens qui permettraient
d’optimiser la participation de différents segments de la
population. Elle espère aussi recueillir des informations
sur les connaissances traditionnelles concernant les res-

sources marines et dresser un inventaire des produits de
la mer les plus utilisés par les communautés locales (à
des fins alimentaires ou pour d’autres besoins essen-
tiels). Elle est convaincue que ces informations seront
utiles aux projets de planification et de gestion à long
terme des ressources côtières. Si elle dispose des finance-
ments nécessaires, elle aimerait également entamer des
recherches sur la dépendance des communautés à
l’égard des ressources marines, identifier les change-
ments alimentaires ainsi que l’évolution des besoins et
des schémas de consommation.

Enfin, Aliti poursuivra les travaux menés de longue date
par la section en matière de formation et de renforcement
des capacités.

Initiatives de gestion de la pêche en milieu communautaire
Aliti Vunisea, Chargée de la pêche en milieu communautaire de la CPS

Par l’action qu’elle mène auprès des ministères des
pêches de la région, la section Pêche en milieu commu-
nautaire s’emploie à favoriser la création de zones
marines protégées ou de réserves de pêche. Elle s’attache
à mettre ses compétences et son assistance technique au
service du lancement de projets de gestion; à cet effet,
elle a opté pour une démarche participative afin de ral-
lier les communautés locales à son effort. Elle s’est inspi-
rée d’une initiative samoane de gestion communautaire
des ressources qui a été lancée dans plus de 70 villages
du pays et dure depuis maintenant six ans. La section
examine également les démarches et les modèles qui ont
été essayés ailleurs.

D’autres pays insulaires océaniens – les Îles Fidji, les Îles
Cook, les Îles Salomon et Vanuatu entre autres – ont
appliqué leur propre version de la gestion communautai-
re. Pour la plupart, les actions engagées ont été appuyées
par des organisations non gouvernementales, des établis-
sements éducatifs et des organismes de protection de
l'environnement; la majorité d’entre elles étaient de
modeste portée et limitées à des périmètres assez res-
treints. La section Pêche en milieu communautaire de la
CPS s’efforce d’aider les pays à adopter une perspective
plus large de la gestion des pêches, où les services des
pêches jouent un rôle prépondérant en faveur de la
conservation. Les préoccupations croissantes que suscite
la pêche côtière, et la nécessité de préserver ou de régé-
nérer les stocks halieutiques pour garantir la pérennité
des ressources alimentaires et économiques sont à l’origi-
ne de l’attention dont fait aujourd'hui l’objet la gestion de
la pêche en milieu communautaire.

Samoa

Le programme samoan de gestion communautaire a été
une réussite; les financements apportés par l’AusAID
ont permis de recruter des agents supplémentaires et
d’acquérir des installations plus vastes qui facilitent la
mise en oeuvre des activités. Les matai, à la tête du sys-
tème de chefferies encore très vivace au Samoa, ont éga-
lement contribué au succès des actions entreprises dans
ce pays. 

Samoa américaines

Un projet de gestion communautaire a été lancé dans ce
territoire en 2001. Le services des pêches a créé une sec-
tion Gestion communautaire à laquelle les fonctions de
gestion ont été dévolues. Cette initiative a reçu d’emblée
un soutien massif; la première évaluation semestrielle a
toutefois révélé
que de nom-
breux villageois
ont du mal à
participer aux
réunions du
comité de ges-
tion des pêches
du fait de leurs
propres respon-
sabilités profes-
sionnelles. Il est
difficile de trou-
ver le moment
opportun pour
les réunions
communautaires car bien des gens cumulent leurs res-
ponsabilités ménagères avec des emplois à plein temps. 

Îles Marshall

Le projet de gestion de
la pêche en milieu com-
munautaire des Îles
Marshall a démarré
en 2001, avec un vif
soutien de la part des
communautés locales.
Des ateliers ont été
organisés aux Îles
Marshall et une éva-
luation du projet sera
réalisée à la fin 2002.

Le conseiller pour la pêche en milieu commu-
nautaire de la CPS en compagnie d’agents du
ministère des ressources marines, de la faune

et de la flore des Samoa Américaines

Groupe de femmes à un atelier commu-
nautaire d’apprentissage participatif 

aux Iles Marshall


