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Océanie:  un continent maritime, le peuple de la mer
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Easter Island





Pirogue océanienne
Un vecteur d’exploration 

et de circulation 

des échanges

Un lien entre

terre et mer

Un lien entre le 

visible et l’invisible 

sacré de l’Océan



Où les chefferies prennent 

les décisions politiques, 

sociales et religieuses

Chaque clan familial peut 

avoir un marae, indicatif de 

la propriété foncière

La terre: l’endroit où vous 

enterrez vos ancêtres, et le 

placenta de vos enfants

« Nous ne possédons pas la 

terre, nous lui appartenons» 

Un ancrage terrestre: le marae
Du visible sacré de l’Océan au sacré invisible du marae



Région océanique des îles du Pacifique
40 million km² composés de pays et territoires (20%), 

et d’eaux internationales

38 millions d’habitants

20% de l’ensemble des ZEEs dans le monde



Secrétariat général de  la mer

Japon USA

ZEE France : 97% en outre-mer  





Seamounts identified following EBSA criteria: Yesson et al. (2011) After IUCN, 2011, and Clark,M.R., and al., 

2014

Une vision moderne de l’océan: monts sous-marins

et spots de biodiversité





ENERGIES RENOUVELABLES…

A TERRE

EN MER
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Les très grandes AMPs: existantes et en projet

Credit: Papahânaumokuâkea Marine National Monument, NOAA



Quelques unes des questions
Les changements induits du changement climatique: récifs coralliens 

et habitats associés (herbiers et mangrove), pêches côtières, thon 

Sécurité alimentaire/hydrique, impacts du tourisme, 

pollution/macrodéchets….

Pas d’augmentation massive des revenus issus de l’océan

Mais sous forme de meilleure gestion et réhabilitation stocks

Approche intégrée des îles et de l’océan

Quelques unes des possibles opportunités
Transport et aménagements portuaires

Pêches (hauturières/côtières)

Tourisme (croisières)

Aquaculture

Energies renouvelables (e.g. Tokelau, Cook Islands)

Exploitation minière grands fonds (e.g. Papua New Guinea)

Biotechnologies (Bioprospection)



Troisième conférence 

internationale des PEID

Samoa, Sept. 2014
Programme d’action pour le développement durable 

Agenda 2030

Dont l’objectif de développement durable (ODD) 14:

Conserver et utiliser durablement les océans, les 

mers et les ressources marines pour le 

développement durable



Les grandes orientations 

• Développement durable centré sur l’homme

• L’océan, priorité thématique

• Le changement climatique, une question 

transversale

• Sécurité alimentaire et hydrique

• Construire un ‘Nouveau partenariat global’

• Soutenu par un solide système de suivi global 



Les initiatives régionales ne manquent pas

The Global Island Partnerships (GLISPA)
All island nations and nations with islands for conservation and sustainable 

Livelihoods on islands.     http://www.cbd.int/island/glispa.shtml

The Micronesian Challenge (2006) 
Commitment by the Commonwealth of the Northern Mariana islands, 

Federated States of Micronesia, Guam, Marshall Islands and Palau: at least 30% of 

near shore marine resources and 20% of terrestrial resources are conserved by 2020 

The Coral Triangle Initiative (2007) 
6 countries: Timor-Leste, Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, 

Solomon Islands supported by NGOs.      http://wwwcti.secretariat.net/about-cti/

The Pacific Ocean 2020 Challenge
An IUCN emerging initiative to address the threats to the Pacific Ocean and ensure its 

sustainability in medium and long term 

http://www.cbd.int/island/glispa.shtml
http://wwwcti.secretariat.net/about-cti/
http://wwwcti.secretariat.net/about-cti/
http://wwwcti.secretariat.net/about-cti/


OCEANIE - « Notre Mer d’Iles »
Epeli Hau’ofa (1993)

« îles de mer lointaine »
Petits bouts de terre loin des centres de décision

ou plutôt

« une mer d’îles »
Riche des mythes, légendes, traditions orales et des 

cosmologies des peuples d’Océanie

Plutôt que des ‘petits Etats insulaires’ 

des ‘grands Etats océaniques’



2010: Paysage marin du Pacifique
21 pays et territoires (Forum des Iles du Pacifique)

« L’Océanie est vaste, l’Océanie c’est nous

Nous sommes la mer, nous sommes l’océan,

Nous devons nous réveiller forts de cette vérité ancienne »

TROIS COMPOSANTES

Gestion intégrée de l’océan 
A toutes les échelles, pour le développement durable des services rendus par nos îles, 

nos côtes et nos océans

Adaptation aux changements environnementaux et climatique
Etats de référence et suivi pour informer les scenarios d’impact et mieux comprendre 

les forces de changement

Mettre en relation, écouter, apprendre, et guider
Articulation des démarches et systèmes de facilitation et de collaboration pour atteindre 

les objectifs précédents



SIX PRIORITES STRATEGIQUES

1. Droits juridictionnels et responsabilités
« Ensemble avec nos ZEEs, la surface de la terre qu’occupent nos pays et territoires ne 

peut plus être considérée comme petite »

2. Bonne gouvernance des océans « Aucun peuple sur terre n’est plus apte  à 

être gardien du plus vaste océan que ceux qui en ont fait leur maison depuis des 

générations »

3. Développement durable, gestion et conservation
« L’importance de notre océan pour la stabilité de l’environnement global, pour fournir 

une part significative des besoins mondiaux en protéines, pour la production de 

certaines ressources marines dans des eaux relativement épargnées par la 

pollution, pour ses réserves de ressources minérales, et pour bien d’autres services, 

est de plus en plus reconnue et fait de l’Océanie le trou dans le ‘doughnut’ »

4. Ecouter, apprendre, relier et guider    « On commence avec ce que l’on a 

en commun et tirons notre inspiration des différents dispositifs qui sont issus des 

succès et des échecs de notre adaptation à l’influence de la mer » 



5. Durer dans l’action 
« Ceux qui soutiennent que les peuples d’Océanie vivent au jour le jour sans 

vraiment penser aux bénéfices à long terme, sont ignorants de la plus 

élémentaire vérité connue par la plupart des natifs des îles qui ont toujours 

planifié pour des générations, pour la transmission et l’amélioration de leurs 

familles et de tous les groupes qui lui sont liés »

6. S’adapter à un environnement changeant rapidement 
« Pas un seul pays du Pacifique ne peut à lui tout seul protéger son environnement 

océanique dont la nature même demande des efforts régionaux de 

développement durable des ressources océaniques. Pour cela, l’unité 

régionale est indispensable »

Un bel exemple: Réseau d’échanges de solutions (PNUD)

Changement climatique et développement communautaire
Reviue des boîtes à outils sur le genre

Impacts environnementaux transfrontières de l’exploitation minière profonde
Education aux risques du climat et des catastrophes naturelles 

Défis des financements face au changement climatique
Pertes et dommages associés aux impacts du changement climatique
Meilleures pratiques d’intervention pour la protection du trait de côte

Coopération sud-sud entre pays en développement

http://www.solutionexchange-un.net/pacific/ccd/



BONNE GOUVERNANCE DE L’OCEAN ?

• Commissionnaire Général Océan: Tuiloma Neroni Slade, Secrétaire 

Général du Forum des Iles du Pacifique, soutenu par 

le Conseil Régional des Organisations du Pacifique (CROP) 

Membre du panel ‘Ruban Bleu’  du ‘Partenariat Global pour les Océans’  (Banque Mondiale)

• Mécanisme de l’alliance océane régionale (Prix du Commissionnaire Général 

Océan)

• Incorporation des lignes directrices sur la gouvernance des océans 

dans les politiques nationales 

• Consolidation des approches nationales intégrées pour la gestion des 

côtes et des océans entre secteurs concernés (réformes 

institutionnelles)

Un indicateur: 20 ans plus tard: « Notre Mer d’Iles » a été traduit en 

français (2014)



POLYNESIE FRANCAISE

ZEE: 5,030,000 km²

Terre: 3660 km² 

120 îles

Récifs coralliens: 6000 km²

Longueur côtes: 2525 km

Population:  271,000 

(Tahiti:  70%)

(Moorea: 17%)

6 municipalities

17 municipalities

7 municipalities
13 municipalities

5 municipalities



Trois périodes récentes et déterminantes  

Avant 1964…
Economie de subsistance en contexte colonial 

Après 1964…
Croissance artificielle nourrie par les essais nucléaires

Société polynésienne divisée entre un système communautaire 

traditionnel et des habitudes de vie à l’occidental  

Après 1996
Profonde crise identitaire et économique, Charte de Développement 

Autonomie interne négociée / municipalités sous administration de l’Etat français

Aujourd’hui: Dotation annuelle: 1,425 Milliard Euros…. 

Taux de chômage: 53%  - Taux de pauvreté: 28%



Trois principaux acteurs politiques
Dans un régime d’autonomie interne (1996)

L’Etat français
En charge sécurité du territoire, défense, justice, monnaie, relations 

extérieures, éducation supérieure et administration des municipalités

Le Territoire
Attributs autres que l’Etat français dont gestion environnementale et 

ressources naturelles

Assemblée de Polynésie française

Gouvernement de Polynésie française

Conseil Economique, Social et Culturel 

Municipalités
Cinq sous-divisions administratives, 48 municipalités administrées par 

l’Etat, le Maire étant souvent un leader traditionnel



Petits territoires où 

la gestion communautaire reste la règle

Les 8 critères de succès des ‘communs’ (Ostrom):

1. Limites territoriales clairement définies

2. Bonne proportionnalité entre bénéfices et coûts

3. Arrangements basés sur des choix collectifs 

4. Système de suivi 

5. Système de sanctions

6. Mécanismes de résolution des conflits

7. Reconnaissance minimale du droit à l’auto-organisation 

droits de préemption sur la ressource sur le long terme

8. Entités articulées multi-échelles

Sources: Ostrom (1990, 2005)



Barrières à la construction d’un système de gouvernance 

multi-échelles 

Le cas de Fakarava, archipel des Tuamotu

1977: atoll de Taiaro 

déclaré 

Réserve de Biosphère 

UNESCO

824 inhb.

531 inhb.

226 inhb.

Population:
Municipalité Fakarava: 1581

Fakarava (atoll): 824 



Réserve de Biosphère Marine étendue depuis 2006

sous la coordination du Département Environnement 

Comité de pilotage

Comité scientifique

dans lesquels les 5 groupes communautaires (5 îles habitées) 

ont peu d’accès

Outils de gestion faiblement appropriés par les communautés locales 

Un modèle global peu adapté aux conditions locales 



Pourtant, des réseaux locaux de 

connaissance existent 

Entre pêcheurs (associations)

Entre écoles et instituteurs

(sessions internet – élèves/parents- Journal)

De quoi a-t-on besoin? : comité technique
Combinant les savoirs scientifiques et locaux 

Conséquence: pas de plan de gestion mais des décisions au coup par 

coup adoptées à chaque réunion du comité de pilotage



ILE DE MOOREA 

Population: 16,000 



Un nouvel instrument de gestion 
Plan de Gestion Environnemental Marin (PGEM)

Lancé à Moorea et Bora-Bora (1998)

Participation: inclut tous les acteurs du lagon pour fixer les 

règles

Durabilité: assure que les ressources marines sont exploitées 

de manière durable 

Conservation: protège les écosystèmes de haute valeur 

(biodiversité) et ceux qui sont menacés

Cohérence: assure que tous les acteurs du lagon maintiennent 

des relations harmonieuses



Mais, il y a disconnexion entre  

Le Plan de gestion aires marines (PGEM) et 

le Plan de gestion du bassin versant (PGA)

PGEM: sous les départements Environnement et Pêches

PGA: sous le département Gestion urbaine 

Il y a disconnexion entre définition des aires protégées

sur terre et dans le lagon

Alors qu’il y avait une pratique traditionnelle (‘Rahui’) qui 

considérait les deux comme un système interconnecté

La commune preside un comité de pilotage, mais il n’y a pas de 

Comité technique: pas de plan de gestion adaptatif



PAS DE PLAN DE GESTION 

=

PAS D’OBJECTIFS MOYENS ET LONG TERME

PAS DE RESULTATS MESURABLES

PAS DE TRANSPARENCE

PAS D’ADAPTATION POSSIBLE



Une vision étroite, descendante, du 

développement

Une vision de protection et développement 
Entretenue par des institutions extérieures

Domination de la ‘science globale’ 
Savoirs locaux au second rang

Vision du développement basée sur la technique plutôt 
que la culture (capital social)

Des initiatives locales non coordonnées



Développement durable 

Environnement
Economie

Société

Environnement
Milieux de vie

Société 
(culture, valeurs,
Éthique…)

Economie
(technique, 
Fonctionnel…)

Vision traditionnelle polynésienne du développement durable



Iles Salomon: vers la gestion intégrée des îles 
À travers un système de gouvernance articulé pour une approche grande échelle de la gestion 

communautaire sur des questions communes: bilan vulnérabilité et adaptation, approche 

écosystème, sécurité alimentaire, gestion des espèces et habitats clés, usage approprié des aires 

protégées (aires marines gérées)



POLYNESIE FRANCAISE

6 municipalities

17 municipalities

7 municipalities
13 municipalities

5 municipalities

Un réseau  

de cœurs de sites

(subdivision)

inclus dans des 

stratégies régionales 



Leçons du réseau d’Aires Marines gérées localement 

LMMA
Plus de 10 ans de pratique en gestion communautaire et cogestion 

Fiji, Indonésie, Micronésie, Papouasie Nelle Guinée, Philippines, Iles Salomon Sites 

membres du LMMA: 420 dont 600 villages participants

Recommandations d’un réseau d’apprentissage

• Approche LMMA s’appuie sur les forces locales et traditionnelles de gestion des ressources 

• Gestion opérée par groupes d’usagers, ainsi que collectivités locales et secteur privé

• Plans sous forme de simples documents, accord communautaire

• Les avis/aides à la pêche non basés sur les modèles occidentaux inadaptés 

• Simple système de suivi (indicateurs) avec cadre commun mais adapté à chaque site (contrat 

social)

A plus grande échelle:

Approche de gouvernance articulée

Passage à l’échelle supérieure par mise en réseau des initiatives locales

Tout en contribuant à la décentralisation des pouvoirs publics

Et la promotion des exemples de réseau grande-échelle LMMA  





« Plutôt que l’économie 

incluse 

dans les relations sociales,

les relations sociales  

sont dépendantes 

du système économique »

Polanyi, 1957



Développement durable 
Approche écosystémique
Gestion intégrée de la mer et du littoral

Environnement
Economie

Société

Environnement
Milieux de vie

Société 
(culture, valeurs,
Éthique…)

Economie
(technique, 
Fonctionnel…)

Vision traditionnelle polynésienne du développement durable



Quel rapport à la nature ?

La nature n’est pas à côté mais partout
Socio-écosystème

La nature est le lien entre les hommes et les dieux 
Elle permet à chacun d’être membre d’un réseau 

Système interconnecté

La nature est vivante (non objet) et est un tout
Un système non linéaire et non prédictible

La dimension locale est partie intégrante du monde
Un système multi-échelle: un système de sous-systèmes

Re-découvrir 

La relation homme/nature 



Le Modèle Mauri: à l’interface occident-Maori
Une métrique de performance au travers des 4 dimensions 

de la durabilité pour la prise de décision

(Tribus/clans)

(familles)

(au sens large)

Pondérations en usage:

40% environnement

30% ‘hapu’ 

20% communautés

10% ‘whanau’

note x pondération

Mauri: mesure qualitative

La capacité d’un écosystème 

à maintenir la vie  



Quel intérêt ?

L’interconnexion des dimensions mise en 

évidence 

Mauri, force de vie, indicatif de la durabilité à 

long-terme

Mauri combine les aspects physiques et 

spirituels

Analogie avec les concepts occidentaux rend 

l’interprétation plus facile 



Toute mise en œuvre doit être locale 

pour le bien-être humain 

Cependant, 

Le bien-être au niveau local 

Est de plus en plus dépendant de ce qui 

se passe aux échelles supérieures



Plus est grand 

un socio-écosystème bien géré 

plus sa resilience est forte…… Oceanscape



Et si les coraux pouvaient parler?!…….

Merci !


