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Projet d’éducation, de formation et de suivi  
sur l’atoll d’Ailuk

Bon nombre de facteurs favorisent la participation des 
communautés à  la gestion des ressources, notamment 
la coordination des efforts et des activités menées par 
les partenaires extérieurs et  les  communautés  locales. 
En  2004,  un  projet  visant  à  déléguer  la  responsabilité 
de la gestion des ressources côtières aux communautés 
et aux autorités  locales, et à  les aider à gérer  la pêche 
et  les  autres  activités  liées  aux  ressources  marines  a 
été exécuté sur  l’atoll d’Ailuk  (Îles Marshall). Ce pro-
jet consistait à évaluer l’état des récifs coralliens et des 
ressources,  en  réalisant  des  études  sous-marines,  et  à 
éduquer et former la communauté dans le domaine des 
ressources marines.

La coopération entre les chercheurs, les éducateurs et les 
agents de l’Office des ressources marines des Îles Mars-
hall a poussé les membres de la communauté à assumer 
la responsabilité de la gestion de leurs ressources mari-
nes. Un représentant de l’Office, qui intervenait en tant 
qu’agent  de  vulgarisation  auprès  de  la  communauté, 
a  joué un rôle prépondérant en faisant  le  lien entre  les 
populations  locales  et  les  partenaires  extérieurs.  Sous 
l’impulsion du maire d’Ailuk, la communauté locale n’a 
pas hésité à participer et à s’investir dans le projet.

Les  habitants  d’Ailuk  ont  établi  plusieurs  stratégies 
de  gestion,  dont  certaines  doivent  encore  être  mises 
en œuvre. Leur exemple montre ce que les systèmes 
de gestion communautaire peuvent apporter dans  les 
petits États insulaires du Pacifique. Ce projet souligne à 
quel point il est important de fournir des informations 
scientifiques pour alimenter le débats et convaincre 
les  propriétaires  et  les  utilisateurs  des  ressources  que 
le  projet  de  gestion  et  les  solutions  de  remplacement 
proposés sont utiles.

Dans  bon  nombre  d’États  et  de  Territoires  insulaires 
océaniens,  l’élaboration  de  politiques  en  matière  de 
gestion  des  ressources  côtières  se  fonde  de  plus  en 
plus  sur  une  approche  écosystémique.  Les  plans  de 
gestion  des  ressources  halieutiques  visent  à  contrôler 
le  volume  des  prises  et  à  créer  des  réserves  marines. 
Ces dernières années, à  la demande des autorités des 
Îles Marshall, des agents ont été chargés de mettre en 
œuvre de nouveaux plans de gestion halieutique dans 
un  petit  nombre  d’atolls. Ailuk  est  l’un  des  premiers 
sites où un projet de ce type est exécuté et où les princi-

pes de la gestion écosystémique des ressources marines 
sont appliqués.

Travail de terrain

La première phase du projet a consisté à collecter des 
données scientifiques et socioéconomiques sur l’état et 
l’utilisation des ressources. Ce travail a été entrepris et 
mené par une organisation non gouvernementale locale 
appelée Natural Resources Assessment Surveys (NRAS), 
en  collaboration  avec  le  Collège  des  Îles  Marshall, 
l’Office des ressources marines des Îles Marshall et la 
communauté  locale. Avant d’entreprendre ce travail à 
l’échelon local, les intervenants ont, par le truchement 
de l’Office des ressources marines des Îles Marshall, 
mené des activités d’éducation et de sensibilisation des 
communautés  aux  problèmes  liés  à  l’environnement 
marin et à l’exploitation des ressources.

En  juin-juillet 2006,  la NRAS a formé des étudiants du 
Collège des  Îles Marshall  aux  techniques de  comptage 
en plongée, afin qu’ils puissent réunir des informa-
tions scientifiques sur les poissons et les invertébrés 
d’Ailuk. L’équipe  chargée  de  l’enquête,  composée  de 
scientifiques et de stagiaires, a collecté des informations 
sur  l’état,  l’abondance,  la  diversité  et  la  biomasse  des 
poissons  et  des  invertébrés,  des  coraux  et  des  algues 
d’intérêt commercial. Le travail de terrain a duré envi-
ron  deux  semaines,  les  chercheurs  restant  à  bord  du 
navire équipé pour mener cette étude. La communauté 
a  été  formée  et  sensibilisée  aux  divers  problèmes  au 
fur et à mesure que les travaux avançaient. Un spécia-
liste des pêches de l’Office des ressources marines des 
Îles  Marshall  a  régulièrement  fait  le  lien  entre  la  com-
munauté et les partenaires extérieurs. À l’issue de l’en-
quête,  les  résultats préliminaires ont  été présentés aux 
membres de la communauté lors de réunions de village. 
La plupart des scientifiques qui ont participé à ce travail 
étaient volontaires et ont été recrutés par la NRAS.

Résultats

En septembre 2006, le rapport final de l’enquête a 
été transmis à l’Office des ressources marines des 
Îles  Marshall  ainsi  qu’à  la  communauté.  Il  a  servi  de 
base  au  projet  de  gestion  des  ressources  halieutiques 
d’Ailuk.  Il  fournissait  des  informations  sur  l’abon-
dance et la répartition actuelle des différentes espèces 
de  poissons  et  d’invertébrés,  et  sur  la  répartition  et 
l’état des coraux. Le rapport était en grande partie axé 
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sur la planification de l’exploitation des ressources et 
la création d’aires protégées. Il contenait également des 
recommandations  désignant  huit  zones  choisies  pour 
aménager des « réserves de pêche », afin d’établir un 
ensemble  de  sites  couvrant  20 pour  cent  du  lagon,  la 
priorité  étant  donnée  à  trois  passes  particulièrement 
riches (Fig 1).

Conformément  aux  recommandations  formulées,  la 
communauté  a  décidé  de  créer  cinq  réserves  intégra-
les en attendant que le plan de gestion des ressources 
halieutiques  soit  établi.  D’autres  mesures  de  gestion 
immédiates  ont  été  prises,  notamment  l’application 
de restrictions concernant la capture de napoléons, de 
requins, de raies manta, de langoustes, de tortues et de 
cétacés dans l’atoll, non seulement pour conserver ces 
ressources,  mais  aussi  pour  préserver  l’intérêt  de  ces 
espèces, au profit du secteur du tourisme.

Le rapport proposait d’autres activités de subsistance 
pour les membres de la communauté. Il était d’ailleurs 
recommandé de développer la culture du corail à petite 
échelle et le commerce d’objets artisanaux fabriqués par 
les femmes pour l’exportation des produits faits main. 
Comme  les  habitants  d’Ailuk  étaient  très  ouverts  et 
favorables au développement durable, d’autres projets 
ont  été  entrepris.  Un  comité  des  pêches,  composé  de 
représentants des autorités locales et de tous les prin-
cipaux groupes qui composent la communauté, comme 
les  chefs  traditionnels,  les  femmes,  les  pêcheurs,  les 
habitants  des  îles  les  plus  peuplées  et  les  jeunes,  a 

notamment  été  créé.  Ce  comité  a  été  baptisé  « Ailuk 
Ook Fisheries Committee » (Fig 2).

Activités complémentaires

Une fois le travail de terrain achevé, une série d’activités 
ont été menées. Le premier projet, de suivi, surtout axé 
sur  la  conservation  des  ressources  et  les  sources  de 
revenus durables autres que  la pêche, était en grande 
partie financé par le Programme régional de protection 
du  patrimoine  naturel  (Australie).  Il  comprenait  une 

Figure 1.  
Zones choisies pour l’aménagement  

de réserves de pêche dans l’atoll d’Ailuk

Figure 2. L’Ailuk Ook Fishery Committee



série  d’activités  visant  à  renforcer  les  capacités,  ainsi 
que  des  activités  d’éducation  et  de  sensibilisation. 
Toutes ces activités ont été menées en 2007 à Ailuk, grâce 
au soutien de l’Université de Tasmanie, de l’Institut de 
recherche  sur  l’environnement  et  le  milieu  marin  de 
Pohnpei, de Point Defiance Zoo and Aquarium (État de 
Washington, États-Unis d’Amérique) et de Waan Aelon 
in  Majel  (pirogue  des  Îles  Marshall),  une  association 
sans but lucratif qui réunit des  jeunes et qui construit 
des  pirogues  et  des  maisons  aux  Îles  Marshall.  Elles 
comprenaient entre autres : 

•  un projet de formation à la culture du corail, mené 
par l’Institut de recherche sur l’environnement et 
le milieu marin de Pohnpei (Fig 3), afin de savoir 
si  la  culture  de  coraux  durs  et  mous  destinés  au 
marché de l’aquariophilie constitue bien une acti-
vité génératrice de revenus qui pourrait se substi-
tuer à la pêche ;

•  une formation sur l’élévation du niveau de la mer 
et  ses  conséquences  sur  les  zones  côtières.  Une 
équipe de l’Université de Tasmanie a collaboré avec 
les  membres  de  la  communauté  et  a  organisé  des 
ateliers sur les techniques naturelles de lutte contre 
l’érosion du littoral, comme le fait de replanter des 
mangroves. Une évaluation des mangroves a éga-
lement été réalisée, avec  l’aide de  la communauté 
locale, afin d’identifier et de nommer les espèces 
locales, et de choisir les meilleurs sites pour replan-
ter la végétation la mieux adaptée pour lutter contre 
l’érosion qui touche la principale île (Fig 4) ;

•  la  construction  d’un  centre  d’éducation,  de  sen-
sibilisation  et  d’information,  sous  la  houlette  de 

Waan Aelon in Majel (Fig 5). Cette association qui 
construit des maisons a produit des supports d’in-
formation et des films qui peuvent être consultés 
ou utilisés lors d’ateliers, et a mis un bureau à la 
disposition du spécialiste des pêches ainsi qu’un 
grand faré pour les réunions.

Au  cours  des  enquêtes  scientifiques,  l’équipe  a  pho-
tographié et  filmé diverses espèces marines d’Ailuk. 
Ces photos et ces films viennent compléter l’ensemble 
des supports de sensibilisation du centre. Après que la 
communauté eut adopté des mesures de conservation, 
Seacology, organisation sans but lucratif qui soutient 
la  préservation  des  environnements  et  des  cultures 
des îles du monde entier, a accordé une subvention à 
Ailuk. Cette aide a été octroyée à  la communauté en 
récompense  de  sa  participation  à  la  création  et  à  la 
gestion de  réserves de pêche, qui  seront maintenues 
pendant  une  période  minimale  de  10 ans.  L’Ailuk 
Ook Fishery Committee a décidé d’utiliser cette aide 
pour  financer  la  rénovation  de  la  petite  aérogare  de 
l’île et de quelques bungalows réservés aux touristes 
ou aux invités.

Toutes ces activités, c’est-à-dire la conservation, la ges-
tion et l’identification des réserves de pêche, la recher-
che d’autres sources de revenus, les activités d’éduca-
tion et de sensibilisation, le renforcement général des 
capacités et la construction d’un centre d’éducation et 
de sensibilisation, étaient en grande partie fondées sur 
l’approche écosystémique de la gestion des ressources 
et reliaient l’ensemble des parties prenantes.

Les  activités  liées  à  l’évaluation  des  ressources,  à  la 
gestion et à la planification n’avaient jamais remporté 
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Figure 3. 
Des stagiaires mettent en œuvre  
un projet pilote de culture du corail

Figure 4.  
Le maire d’Ailuk, Cradle Alfred,  

et Joanna Ellison identifient  
les espèces de mangroves d’Ailuk



pareil succès aux Îles Marshall. Trois facteurs clés ont 
contribué à la réussite du projet d’Ailuk, à savoir :

1.  L’engagement et la participation de la communauté. 
L’investissement et la collaboration des chercheurs, 
des éducateurs et des agents de l’Office des 
ressources marines des Îles Marshall ont poussé les 
habitants d’Ailuk à assumer la responsabilité de la 
gestion de leurs ressources marines.

  Des  liens  entre  les  pêcheurs,  les  jeunes,  les  fem-
mes et les chercheurs ont pu être noué grâce à la 
participation inconditionnelle du représentant de 
l’Office des ressources marines des Îles Marshall, 
qui intervenait en tant qu’agent de vulgarisation 
auprès de la communauté. Au fur et à mesure que 
les travaux avançaient, il a organisé des réunions 
pour  expliquer  les  différentes  phases  du  projet 
aux  villageois,  les  informer  et  les  sensibiliser  au 
problème  de  la  gestion  des  ressources.  L’équipe 
s’est appuyée sur des données scientifiques  (dif-
fusées à  l’aide de supports visuels, de photogra-
phies ou de films) pour fournir des informations 
sur  l’état  des  stocks  et  l’abondance  des  ressour-
ces halieutiques aux membres de la communauté. 
Les représentants des anciens, des pêcheurs, des 
femmes  et  des  jeunes  ont  assisté  à  ces  réunions 
et ont toujours posé des questions pertinentes sur 
la  faune  locale  et  les  changements  qui  s’opèrent 
dans le milieu marin. 

  En participant à ce type de réunions, les habitants 
d’Ailuk  ont  pu  adhérer  pleinement  au  projet  et 
mieux  comprendre  le  processus  de  gestion  com-
munautaire des ressources. C’est ce  facteur qui a 
le plus contribué à la réussite du projet de gestion 
des ressources marines d’Ailuk. 

2.  Le  sentiment  d’être  lié  au  milieu  naturel,  qui 
constitue un autre facteur clé de la réussite du pro-
jet. À Ailuk,  la  tradition des  liens étroits avec  les 
ressources naturelles  et  celle de  leur exploitation 
durable sont encore vivantes, et cela est d’autant 
plus évident qu’Ailuk est le dernier atoll des Îles 
Marshall où les pirogues à voile demeurent le seul 
moyen de transport et de pêche (Fig 6).

3. La participation sans réserve des autorités locales 
à toutes les activités, qui constitue une caractéris-
tique intéressante de l’engagement de la commu-
nauté.  Le  maire  d’Ailuk,  Cradle  Alfred,  est  une 
femme cultivée qui se passionne pour la nature et 
qui  s’investit  beaucoup  dans  la  conservation  des 
ressources, au profit des générations à venir. Elle a 
joué un rôle de chef de file dans toutes les activités 
du projet et a contribué à leur succès. Ses qualités 
lui ont permis d’inciter  tous  les  siens à atteindre 
leurs  objectifs.  Sa  famille  l’a  toujours  soutenue 
dans  la  gestion  des  problèmes  rencontrés  par  la 
communauté. Le dévouement de la famille aux in-
térêts de la communauté est une tradition aux Îles 
Marshall.  Dans  une  petite  communauté  comme 
celle d’Ailuk (qui compte moins de 500 habitants), 
il est essentiel que  les gens puissent compter sur 
de bons chefs de file.

Dans le cadre de ce projet de gestion, le Secrétariat géné-
ral de la Communauté du Pacifique (CPS) a été chargé 
de  compléter  les  évaluations  de  2006,  notamment  en 
quantifiant les espèces commerciales existantes. Les 
enquêtes  sous-marines  menées  par  la  CPS  ont-elles-
mêmes été complétées par une évaluation socioécono-
mique  (statistiques  démographiques,  exploitation  des 
ressources, contexte économique et sources de revenus 
autres que la pêche). Ces travaux ont permis aux habi-
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Figure 5. 
Le centre d’éducation, de sensibilisation et d’information

Figure 6.  
Une des nombreuses pirogues à voile utilisées  

pour pêcher et pour transporter le copra,  
le pandanus et les habitants de l’atoll



tants d’Ailuk et aux autorités de concevoir les meilleurs 
plans de gestion des ressources.

Le projet d’Ailuk, fondé sur une approche communau-
taire et écosystémique de la gestion et de la conserva-
tion des ressources marines et de la biodiversité, peut 
servir d’exemple aux pays de Micronésie et à d’autres 
États  et  Territoires  insulaires  océaniens.  Le  fait  que 
la  communauté  locale  ait  joué  un  rôle  à  part  entière 
dans l’élaboration d’un plan de gestion des ressources 
halieutiques efficace a permis aux habitants d’adhérer 
pleinement au projet et de contribuer directement à sa 
réussite.  En  outre,  la  coopération  entre  des  organisa-
tions  sans  but  lucratif,  des  organismes  publics  et  des 
établissements  de  formation  s’est  révélée  fructueuse 
pour parvenir à ces résultats.
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Figure 7. 
Des élèves d’Ailuk regardent des photos  

sous-marines sur le tout nouvel ordinateur  
portable qui a été offert à la communauté
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