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RÉSUMÉ DU PROJET
La zone de conservation communautaire marine d’Arnavon 
a été créée en 1995 en tant que première zone de 
conservation marine de gestion communautaire des îles 
Salomon. D’une superficie de 157 km2, elle abrite certains 
sites de nidification de la tortue marine imbriquée, une 
espèce menacée. Cette zone de protection marine, conçue 
pour endiguer la surexploitation de ressources marines de 
plus en plus rares, attire un écotourisme qui constitue une 
source de revenus précieuse pour les communautés locales. 
Les jeunes locaux sont employés pour la surveillance et les 
élèves du secondaire sont emmenés en excursion afin d’être 
sensibilisés aux efforts de conservatiton du groupe. 

Un comité de gestion dans lequel sont représentés les trois 
villages fondateurs (Kia, Wagina et Katupika) aide à résoudre 
les conflits liés aux ressources. Cette initiative, conduite 
en partenariat avec The Nature Conservancy, a donné 
lieu à différentes tentatives de diversification des sources 
de revenus et d’alimentation pour les communautés de 
pêcheurs des villages, notamment par la fabrication d’objets 
artisanaux destinés aux touristes de passage, la récolte des 
algues et l’agriculture à petite échelle.

3

COMITÉ DE GESTION DE LA ZONE DE CONSERVATION 
COMMUNAUTAIRE MARINE D’ARNAVON
Îles Salomon

TABLE DES MATIÈRES
Références et Contexte     4

Activités et Innovations Clés 6

Impacts sur la Biodiversité 8

Impacts Socioéconomiques 8

Impacts Politiques 9

Durabilité 11

Duplication 11

Partenaires 12

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR:   2008

CRÉATION:   1993

SITUATION:  îles Arnavon

BÉNÉFICIAIRES: villages de Kia, Wagina et Katupika

BIODIVERSITÉ: Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)



4

La nation des îles Salomon se compose d’un double chapelet de 922 
îles, recouvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés de l’océan 
Pacifique, qui s’étire au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Ces îles abritent une proportion stupéfiante de diversité biologique, 
dont une grande partie a été inventoriée pour la première fois en 
2004. Une étude scientifique menée par The Nature Conservancy 
avait en effet démonttré que les îles Salomon hébergeaient une 
diversité de coraux plus importante que la plupart des régions du 
globe et que le pays se classait parmi les cinq premiers en termes de 
diversité de poissons.

Un archipel d’îles riche d’une grande diversité biologique

Ces résultats ont conduit les scientifiques à étendre les frontières 
du Triangle de corail pour la biodiversité marine afin d’y inclure 
l’archipel des îles Salomon. L’étude a en effet révélé que les îles 
Salomon appartenaient à cette zone (cette région du monde 
regroupant la faune et la flore marines les plus riches au monde) 
que l’on pensait auparavant limitée à l’Indonésie et à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. L’équipe y a répertorié 494 espèces de coraux, y 
compris plusieurs espèces précédemment inconnues, et plus d’une 
centaine de coraux à des milliers de kilomètres de leur habitat 
connu. Outre la remarquable abondance de coraux dont dispose le 
pays, l’étude a également confirmé la présence dans ces îles de l’une 
des plus grandes concentrations de poissons de récif au monde. 
Avec au moins 1 019 espèces de poissons dénombrées, elles forment 
avec l’Indonésie, les Philippines, l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée le top 5 des lieux de vie de ce type de poissons. Au niveau 
terrestre, les îles Salomon abritent la plus grande diversité d’espèces 
vertébrées de toutes les nations insulaires du Pacifique confondues, 
exception faite de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Tout comme d’autres nations insulaires du Pacifique émergentes 
aux populations en pleine croissance, les îles Salomon doivent 
relever le défi que représente la rapide diminution des ressources 
naturelles pour répondre aux besoins fondamentaux, qui incluent 

la construction d’écoles, de routes et de cliniques, de sa population 
majoritairement rurale. La sédimentation, conséquence de 
l’exploitation forestière, la surpêche et les pratiques de pêche 
destructrices altèrent particulièrement l’environnement marin. 
Ainsi, de larges étendues de forêts de plaines natives ont disparu et 
des récifs coralliens qui comptent parmi les plus riches du monde 
sont menacés. Jusqu’en 1998, date à laquelle les prix mondiaux 

Références et Contexte

 Photo: A. Wijonarno/TNC-CTC.

Photo: Alexander Vogel.



55

des bois tropicaux ont fortement chuté, le bois représentait l’un 
des principaux produits d’exportation des îles Salomon, avec pour 
conséquence une surexploitation des forêts atteignant un stade 
critique.

Les îles Arnavon

Les îles Arnavon se situent entre les îles de Santa Isabel et Choiseul, 
au nord-ouest du pays. Des études gouvernementales réalisées 
depuis les années 1970 ont établi que ces îles constituaient une 
importante aire de ponte régionale pour la tortue imbriquée. 
Au début des années 1980, le gouvernement a tenté de protéger 
cette zone du commerce croissant autour des carapaces de tortues 
(connues par les Japonais sous le nom de bekko, terme désignant la 
carapace richement ornée de la tortue imbriquée) en en faisant une 
aire protégée pour la flore et la faune sauvages, mais cette initiative 
a échoué face à l’opposition des communautés locales.

Les îles Arnavon sont officiellement détenues par le gouvernement 
des îles Salomon, mais les droits coutumiers sur ces ressources 
marines d’une grande richesse ont fait l’objet d’un différend 
entre trois tribus voisines pendant plusieurs dizaines d’années. 
La population locale a longtemps considéré les trois îles Arnavon 
comme une réserve en importantes ressources de subsistance 
et avait coutume de s’y rendre uniquement dans les moments 
difficiles. Après qu’une large population d’immigrants venant des 
îles Gilbert de Kiribati s’est volontairement établie dans les environs 
au cours des années 1960, la surexploitation et les conflits entre 
communautés ont entraîné un déclin dramatique des ressources 
autrefois abondantes de ces îles, en particulier concernant la tortue 
imbriquée. Les tribus Sisiga et Volaikana des villages de Kia (sur l’île 
de Santa Isabel) et Katupika (Choiseul) ont toutes deux revendiqué 
les droits coutumiers sur cette zone, ce qui a conduit à des conflits 
avec la communauté gilbertine de l’île de Waghena (Choiseul).

Une solution innovante pour mettre fin au conflit autour 
des ressources

Au début des années 1990, des discussions entre des représentants 
du gouvernement, The Nature Conservancy et ces trois 
communautés ont permis de faire en sorte que les populations de 
Kia et Posarae consentent à appuyer le projet de conservation de 
la zone, à condition que soient reconnus leurs droits d’exploitation 

des ressources qu’elle contient et qu’elles puissent activement 
participer à la gestion du projet. Les ateliers de villages tenus dans 
ces trois communautés ont par la suite conduit à la mise en place du 
Comité de gestion des îles Arnavon à Honiara en décembre 1993. 
Des représentants de chacun des trois villages, des ministères clés 
du gouvernement et du gouvernement provincial ont assisté à cette 
réunion. Le comité ainsi créé incluait des représentants (un par entité) 
du ministère des Forêts, de l’Environnement et de la Préservation, de 
The Nature Conservancy (TNC) et des agents des pêches provinciaux 
d’Isabel et Choiseul, ainsi que deux représentants pour chacune des 
communautés de Kia, Waghena et Katupika.

Ce comité a établi la zone de conservation communautaire marine 
d’Arnavon en 1995. Cette zone de protection marine (ZPM) couvre 
157 km2, comprenant trois petites îles inhabitées, des récifs 
luxuriants, des lagons où vivent de nombreux poissons et des 
plages abritant des milliers de tortues marines imbriquées. Les 
communautés de Kia, Waghena et Katupika comptent environ 2 200 
personnes et l’environnement marin abrite les principaux moyens 
de subsistance locaux des îles Arnavon. Parmi ces derniers figurent la 
pêche, la récolte des concombres de mer, le ramassage des coquilles 
de Trochus (utilisées pour faire des boutons) et la culture des algues. 
Les îles Salomon connaissent de faibles niveaux de développement 
humain : l’indice de développement humain du PNUD classait les 
îles Salomon au 128e rang en 2006 sur un total de 177 pays en se 
basant sur un indice composite de divers critères liés à la santé, à 
l’éducation et au niveau de vie. La situation socio-économique est 
particulièrement médiocre dans les communautés marginalisées 
des îles Arnavon : le villageois moyen y vivait avec l’équivalent de 
0,53 dollar par jour au début de l’année 2007.

Depuis la création de cette zone protégée, la population des 
espèces gravement menacées a augmenté de près de 400 %, de 
même que celles des poissons de récifs coralliens et des espèces 
commerciales d’invertébrés marins. La zone de conservation, créée 
pour endiguer la surexploitation de ressources marines de plus en 
plus rares, attire un petit nombre d’écotouristes. Les jeunes locaux 
sont employés pour la surveillance et les élèves du secondaire 
sont emmenés en excursion afin d’être sensibilisés aux efforts de 
conservation du groupe. Le Comité de gestion représentant les trois 
villages fondateurs continue d’aider à résoudre les conflits liés aux 
ressources.

Photo: Wade Fairley/The Nature Conservancy.
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Activités et Innovations Clés

Depuis 1995, le Comité de gestion de la zone de conservation 
communautaire marine d’Arnavon joue un rôle central dans toutes 
les activités de développement et de préservation dans les îles 
Arnavon et auprès des communautés qui autrefois en dépendaient. 
En plus des deux représentants issus de chacune des communautés 
de Waghena, Kia et Katupika, il rassemble le ministère des Forêts, de 
l’Environnement et de la Préservation (MFEC), le département des 
Pêches et des Ressources marines (DFMR), les gouvernements des 
provinces d’Isabel et Choiseul et The Nature Conservancy. Chaque 
représentant de communauté est élu selon les propres coutumes de 
son village. Outre son rôle dans la prise de décisions en matière de 
préservation marine et de diversification des moyens de subsistance, 
le comité fait également en sorte de développer les compétences 
de gestion et les capacités d’organisation de ses membres. Tous les 
partenaires représentés au sein du Comité de gestion sont soumis au 
plan de gestion de la zone de conservation communautaire marine 
d’Arnavon (Arnavon Community Marine Conservation Area ou 
ACMCA). Les différentes parties prenantes contribuent au partenariat 
selon leurs différents domaines d’expertise : le gouvernement est 
intervenu sur les questions juridiques et politiques ; l’implication 
des communautés garantit le soutien de la population locale quant 
à la gestion et à la conformité sur le terrain ; l’appui de The Nature 
Conservancy a consisté à fournir des financements et une expertise 
technique.

Diversification des sources de revenus pour lutter contre la 
surexploitation

L’ACMCA emploie de jeunes hommes issus des communautés 
partenaires comme agents de conservation dont le rôle est de 
faire appliquer le règlement relatif à l’exploitation des ressources 
marines au sein de la ZPM. Au-delà de la gestion même de la 
zone de conservation, la principale priorité du comité de gestion 
d’Arnavon est d’encourager le développement d’activités de 
subsistance alternatives propres à générer des revenus pour les 

Photo: Djuna Ivereigh.

Photo: Djuna Ivereigh.
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membres des communautés de Waghena, Kia, et Katupika. En 1995, 
ces trois communautés étaient extrêmement dépendantes des 
revenus monétaires générés par la vente de ressources marines 
telles que les concombres de mer (bêche de mer), les coquilles de 
Trochus et les carapaces de tortue imbriquée. Ces trois activités, qui 
représentaient la première source de revenus de près de 79 % des 
foyers, ont toutes été interdites avec la mise en place de la zone de 
conservation communautaire marine d’Arnavon. Ce besoin d’argent 
s’expliquait lui-même par leur dépendance vis-à-vis des denrées 
alimentaires de base importées : 52 % des foyers de Waghena, 44 % 
de ceux de Kia et 11 % de ceux de Katupika en étaient dépendants. 
Le foyer moyen possédait une source de revenus principale et trois 
sources secondaires. Dans cette situation, une gestion durable des 
ressources s’avérait inapplicable en raison du besoin d’argent ; il 
devenait impératif de trouver des sources de revenus alternatives.

En 1996 et 1997, les premiers efforts mis en place en vue de 
répondre aux besoins des trois communautés et de compenser la 
perte des revenus issus de l’exploitation des espèces marines se sont 
concentrés sur le développement de la pêche en eaux profondes. 
Sous la supervision du comité de gestion d’Arnavon, un centre de 
transformation du poisson a été étendu à Katupika et un nouveau 
centre a été créé à Waghena, grâce au soutien financier de donateurs 
internationaux. Une usine de transformation du poisson financée 
par l’Union européenne avait préalablement été construite à Kia. 
Le projet de centres de pêche visait à encourager la pêche en eaux 
profondes en tant qu’alternative durable à la pêche de récif. Les 

membres de la communauté ont été formés à la pêche des espèces 
de vivaneaux de haute mer. Les trois centres ont ensuite acheté 
les prises des pêcheurs locaux pour les vendre aux acheteurs des 
marchés d’exportation dans la capitale des îles Salomon, Honiara. 
En partenariat avec le département des Pêches, des prix ont été 
attribués aux différentes espèces, les variétés d’eaux profondes 
bénéficiant d’un prix plus élevé que les vivaneaux de récif, dont la 
pêche est autorisée à des fins de subsistance. En dépit de résultats 
initiaux prometteurs, des problèmes liés au transport, l’absence 
d’accès régulier à l’électricité pour l’alimentation du réfrigérateur et 
le prix bas du poisson ont nui à la rentabilité des centres. Le projet 
de centres de pêche a été abandonné en 2000, alors que des conflits 
ethniques conduisaient à l’effondrement du marché d’exportation 
des îles Salomon. Ces centres sont actuellement fermés, bien que 
des discussions soient toujours en cours entre les divers partenaires 
d’Arnavon concernant la signature d’un protocole d’accord pour leur 
réouverture.

Depuis la fermeture des centres de pêche, les activités de subsistance 
alternatives comprennent la fabrication d’objets artisanaux destinés 
aux touristes de passage, la récolte des algues et la diversification 
de l’agriculture, même si cette dernière visait davantage à répondre 
aux besoins de sécurité alimentaire qu’à établir une activité de 
subsistance. L’écotourisme offre une source de revenus accessoires 
occasionnelle : les visiteurs de la zone de conservation marine ont la 
possibilité d’assister les gardes dans leur  surveillance nocturne de la 
ponte des tortues.

Photo: Wade Fairley/The Nature Conservancy.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Une vaste évaluation marine des îles Salomon réalisée en 2004 offre 
un aperçu des plus détaillés de l’état de santé de l’écosystème au 
sein de la zone de conservation. 494 espèces de coraux ont été 
identifiées au total autour des îles, comprenant plusieurs nouvelles 
espèces. L’archipel indonésien Raja Ampat est le seul endroit 
au monde à disposer d’une diversité encore plus extraordinaire 
d’espèces de coraux. Bien qu’une bonne santé générale de ces 
récifs ait été constatée, de nombreux sites présentaient un nombre 
anormal d’étoiles de mer Couronnes d’épines, entraînant un taux de 
mortalité significatif dans certains endroits.

De plus, l’étude a confirmé la présence dans les îles Salomon de l’une 
des plus grandes concentrations de poissons de récif au monde et a 
démontré l’appartenance de cette région au Triangle de corail. Plus 
d’un millier d’espèces de poissons ont été répertoriées, dont 786 (77 
%) ont pu être observées.

Préservation des espèces marines clés

L’une des principales conclusions de l’étude a permis de confirmer 
l’impact significatif de la zone de conservation communautaire 
marine d’Arnavon sur la régénération des espèces marines 
commerciales. De nombreux récifs des îles Salomon présentaient des 
effectifs très réduits de concombres de mer, de Trochus, d’écrevisses, 
de Tridacnidae et de grandes espèces de poissons commerciales. 
Les espèces les plus précieuses comme le napoléon, le perroquet 
à bosse, le Trochus, les plus grandes espèces de Tridacnidae et 
certains concombres de mer (Holothuria nobilis, Holothuria 
fuscogilva, Thelanota ananas) étaient souvent absentes. À l’inverse, 
le rapport a fait le constat suivant : « Dans la zone d’Arnavon 
où la pêche commerciale est interdite et où seule la pêche de 
certaines espèces de poissons de récif à des fins de subsistance est 
autorisée, de nombreux concombres de mer, Trochus, Tridacnidae 
et de nombreuses écrevisses et grandes espèces de poissons 
commerciales, en particulier le perroquet à bosse, pouvaient être 

observés. Après plus de 10 ans de protection, l’huître perlière, en 
particulier la Pinctada margaritifera à lèvre noire, était présente 
en abondance. Ces résultats démontrent donc l’efficacité de la 
zone de conservation dans la protection des espèces de poissons 
importantes. » (TNC, 2006)

Protection de la tortue imbriquée

Le principal impact sur la biodiversité du projet des îles Arnavon a 
été la conservation des populations de tortues qui s’y trouvent.
Les îles Arnavon ont été reconnues comme l’un des plus importants 
sites de nidification du Pacifique occidental pour l’espèce menacée 
des tortues imbriquées et présentent un intérêt mondial pour leur 
survie. Avant la mise en place de la zone de conservation marine 
en 1995, la dépendance des communautés locales vis-à-vis des 
ressources marines des îles a conduit à la surexploitation de la tortue 
imbriquée, de la tortue verte et de la tortue luth pour leur carapace 
et leur viande. La situation de ces espèces s’est néanmoins améliorée 
de manière spectaculaire depuis sa création. La surveillance de la 
nidification de la tortue imbriquée a permis une augmentation 
significative du nombre de nids et il n’est pas rare de voir les femelles 
revenir.

Le succès de la zone de conservation marine a également contribué 
à une meilleure prise de conscience de la part des communautés 
de la nécessité de préserver l’environnement marin. Des activités 
de sensibilisation ont ciblé les jeunes des îles. Les questions 
environnementales ont été intégrées au programme des écoles 
locales et les enfants sont emmenés en excursion dans la zone 
de conservation marine. La nécessité d’éduquer les enfants à la 
préservation des ressources est largement admise et l’importance de 
cette sensibilisation auprès des adultes de la région est également 
très bien acceptée. Une enquête socio-économique menée en 
2007 a indiqué un niveau élevé de sensibilisation à la conservation 
et d’engagement vis-à-vis de la gestion durable des ressources 
marines parmi les personnes interrogées, en particulier parmi les 
responsables communautaires.

Photo: Jordan Plotsky.



IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Outre ses résultats impressionnants en faveur de la préservation 
de la riche biodiversité des îles Arnavon, le comité de gestion de 
l’ACMCA a permis des retombées positives importantes aux niveaux 
social et économique pour les communautés de Waghena, Kia, et 
Katupika. La mise en place de la zone de conservation a joué un rôle 
de catalyseur dans l’établissement d’une meilleure cohésion sociale 
et de meilleures relations entre les trois communautés auparavant 
divisées. Le projet a également amélioré peu à peu les opportunités 
commerciales entre les villages et les a aidés à s’entendre pour 
résoudre les problèmes sociaux et économiques communs. 
L’ACMCA a notamment permis l’emploi de nombreux jeunes 
hommes de chaque village en tant qu’agents de conservation, ce 
qui a représenté une source de revenus significative pour leurs 
foyers.

Compensation de la perte des revenus générés par la 
pêche

La conséquence principale de la conservation pour la population 
locale a été la perte des revenus issus de la vente des poissons 
capturés sur les récifs qui entourent leurs îles. La pêche de récif 
reste autorisée au sein de la zone de conservation à des fins de 
subsistance ; le département des Pêches a cependant fixé des 
prix peu élevés (2 dollars des îles Salomon (SI) le kilo, soit environ 
0,54 dollar US aux prix courants) pour ces espèces afin d’éviter leur 
surexploitation à des fins commerciales. De plus, depuis l’abandon 
du projet des centres de pêches, les pêcheurs locaux ne sont plus 
en mesure de bénéficier de prix plus élevés pour les espèces de 
vivaneaux de haute mer capturés de manière plus durable grâce à 
la pêche en eaux profondes. Le coût de l’équipement, du stockage 
et du transport des prises de poissons pour ce type de pêche est 
tout à fait prohibitif sans l’aide des centres de pêche. Les foyers 
des trois communautés d’Arnavon, dont les revenus financiers 
reposaient autrefois énormément sur les ressources marines, ont 
souffert de la perte de ces profits générés par la vente de poissons. 
Cet impact négatif a été compensé dans une certaine mesure de 
deux manières. En premier lieu, des sources de revenus diversifiées 
ont été étudiées avec l’appui du comité de gestion de l’ACMCA. En 
second lieu, l’agriculture a été plus largement développée parmi 
ces foyers, en passant par un éventail de cultures plus diversifié. La 
dépendance vis-à-vis des denrées alimentaires de base importées a 
ainsi pu être réduite, ce qui a en retour diminué le besoin d’argent.

Le caractère vierge de la zone de conservation marine est devenu un 
atout pour attirer les luxueux navires de croisière de passage dans 
les îles Salomon, ce qui offre une source de revenus occasionnelle à 
travers un accès payant à l’ACMCA pour les touristes. L’argent ainsi 
gagné sert à rémunérer les agents de conservation de la ZPM. Les 
habitants du village de Kia tirent également parti des visites des 
touristes grâce à la vente d’objets artisanaux réalisés par les femmes. 
Cela se traduit par une augmentation des activités de tissage de 
tapis, de paniers et de costumes de danse traditionnels, tous ces 
objets pouvant être vendus aux visiteurs.

Une autre source de revenus alternative qui a été encouragée est 
la culture des algues. Cette initiative, qui a débuté en 2003, a tout 
d’abord représenté une source de revenus très intéressante pour 
les foyers. Plus récemment cependant, une diminution du prix de 
vente au kilo de 0,50 dollar SI (passé de 2 dollars à 1,50 dollar SI, soit 
environ 0,40 dollar US au kilo) a rendu cette activité moins rentable. 
Elle reste néanmoins très développée, de nombreux foyers en tirant 
toujours des revenus complémentaires.

Les familles des villages se reposent aujourd’hui bien plus sur 
l’agriculture domestique qu’avant la création de la zone de 
conservation marine. Bien que ne générant que peu de revenus, 
cette agriculture a contribué à assurer davantage de sécurité 
alimentaire. Parmi les autres activités de subsistances envisagées 
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figurent l’apiculture, l’élevage de porcs et l’abattage forestier 
durable, mais il n’existe encore aucun débouché commercial ni pour 
ces produits ni pour un excédent de produits agricoles. Un meilleur 
accès aux marchés permettrait de rendre ces activités plus viables 
économiquement pour les membres des communautés d’Arnavon.

Une étude réalisée en 2007 indique que le remplacement des 
revenus issus de la pêche par ces sources de revenus alternatives 
a permis aux familles d’assumer des frais de scolarité. Près de 60 % 
des élèves des trois communautés payent leurs frais de scolarité à 
l’année, tandis que les 40 % restants payent environ la moitié du 
montant annuel. Lorsque les élèves ne sont pas en mesure de régler 
la totalité de leurs frais de scolarité, ils continuent généralement 
d’assister aux cours dans l’espoir de pouvoir compléter le paiement 
l’année suivante.

Au-delà de la génération de revenus, l’une des principales réussites 
de la ZPM est son impact visible sur la gouvernance locale et sur 
la cohésion sociale depuis la mise en place du comité de gestion 
de la zone de conservation communautaire marine d’Arnavon en 
1995. Malgré les courtes distances qui séparent les trois villages, 
ils demeurent culturellement différents et isolés les uns des autres. 
Le rassemblement de ces trois communautés partenaires au sein 
du comité de gestion pour débattre des questions de conservation 
marine a contribué à améliorer les liens qui les unissent et à surmonter 
leurs différences. En outre, le comité a permis le développement 
des compétences de ses membres en termes d’organisation et de 
gestion. Le comité est perçu comme efficace et comme une occasion 
fournie aux représentants des communautés d’exprimer leurs points 
de vue et de faire partie intégrante des processus décisionnels 
relatifs à la ZPM.

IMPACTS POLITIQUES
Le comité de gestion de l’ACMCA a également participé au 
développement des relations entre les communautés exploitant les 
ressources, les autorités provinciales et le gouvernement national. 
Cette interaction croisée entre les différentes parties intéressées a eu 
un certain nombre de bénéfices. L’implication des gouvernements 
aux niveaux national et provincial a participé à la mise en place de 
politiques de soutien et d’institutions législatives. La Loi nationale 
sur les pêches de 1972 a par exemple contribué à la protection 
d’espèces spécifiques comme la tortue, les huîtres perlières à lèvre 
noire et dorée et certaines espèces de bêches de mer. Bien que 
l’application de ces restrictions au niveau local ait été, comme on 
pouvait s’y attendre, entravée par le caractère limité des ressources, 
ces institutions juridiques ont pu être exploitées pour développer 
des stratégies de gestion des ressources pour la zone.
 
Les gouvernements provinciaux ont également joué un rôle clé dans 
le soutien au développement de la pêche dans la région. À Kia, les 
autorités provinciales ont financé la mise en place d’un centre des 
pêches en eaux profondes en tant qu’activité génératrice de revenus. 
La province d’Isabel a également tenu un rôle important dans le 
soutien aux dispositions de gestion pour les îles Arnavon à travers 
l’adoption officielle d’un plan de gestion en vertu de la législation 
provinciale.

La participation d’organismes internationaux tels que The Nature 
Conservancy (TNC), ainsi que du gouvernement national, a permis 
à l’initiative des îles Arnavon de bénéficier d’un financement 
international pour des activités liées à des projets divers. Le réseau 
de conservation de la biodiversité, le programme environnemental 
régional du Pacifique Sud et le gouvernement japonais ont 
notamment apporté leur soutien financier. L’assistance technique 
fournie par les partenaires gouvernementaux et internationaux à 
différents niveaux de la gestion des ressources et du développement 
a également à bien des égards appuyé le comité de gestion dans son 
travail.

Photo: Djuna Ivereigh.
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ
La viabilité opérationnelle de l’initiative repose sur l’appui fourni par 
les trois communautés fondatrices. Aux îles Salomon, les droits de 
propriété et d’utilisation des ressources que représentent le territoire, 
les récifs et la pêche relèvent de droits de propriété coutumière 
reconnus par la Constitution. Toute initiative de conservation réussie 
nécessite l’appui des communautés et des clans locaux pour être 
durable. Les bénéfices constants en termes de préservation que 
fournit la zone de conservation marine plus de quinze ans après sa 
création témoignent du degré d’adhésion rencontré par le projet 
au sein des communautés fondatrices. Le succès du projet des îles 
Arnavon, reconnu aux niveaux national et international comme 
un modèle de conservation communautaire marine, représente 
également une grande fierté et une initiative phare en matière de 
conservation dans les îles Salomon.

Degré de soutien au sein des communautés

Cependant, le soutien obtenu pour la ZPM repose davantage sur 
les bénéfices espérés à long terme que sur son impact sur le bien-
être présent des habitants. Comme le montrent les résultats des 
enquêtes socio-économiques réalisées en 2007, ces derniers sont 
fermement convaincus que la ZPM représente un facteur positif 
pour l’avenir de leurs familles, qu’il est de leur devoir de protéger la 
zone de conservation marine, que sa destruction serait synonyme 
de difficultés futures pour leurs communautés et qu’ils sont en 
mesure d’influer sur les décisions qui s’y rapportent. Les personnes 
interrogées ont également une vision très positive de l’impact de la 
ZPM en termes de préservation et de restauration de la culture et des 
traditions locales. Néanmoins, sur de nombreux autres aspects, les 
membres des communautés sondés se sont montrés moins positifs 
concernant son impact, en particulier vis-à-vis des infrastructures 
locales, des captures de poissons, de l’accès aux marchés et des 
revenus des foyers. Ils ont également indiqué que, selon eux, la 
direction de la ZPM ne communiquait pas efficacement et qu’elle 
n’avait pas promu le rôle des femmes au sein des communautés.

DUPLICATION
Ces résultats démontrent que la ZPM bénéficie d’un réel soutien 
malgré les avantages sociaux et économiques relativement limités 
qu’elle a pu apporter aux communautés de Waghena, Kia et Katupika, 
en partie dus à l’incapacité des centres de pêche à compenser 
adéquatement la baisse du prix des poissons de récif. Le projet s’est 
révélé apte à transmettre avec succès l’idée que la ZPM apporterait 
des bénéfices à long terme aux communautés qui la composent. 
Par conséquent, il est essentiel à la viabilité future du projet que ces 
bénéfices deviennent réalité. La réouverture des centres de pêche et 

Photo: Pieter van Beukering.
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le développement de l’écotourisme dans les îles Arnavon aideraient 
à assurer de futures rentrées d’argent aux foyers des communautés.

Deux processus s’avèrent essentiels pour garantir cet impact à long 
terme. Premièrement, le soutien des autorités gouvernementales 
locales et de The Nature Conservancy a contribué à la réussite 
opérationnelle du projet. Ces contributions ont inclus, entre 
autres rôles, la formation d’agents de conservation, la surveillance 
biologique et la gestion financière. Après plus de quinze années 
d’engagement, The Nature Conservancy est en train de se retirer 
du projet. La capacité du comité de gestion de l’ACMCA à continuer 
de jouer son rôle en veillant à la mise en œuvre des restrictions 
concernant la ZPM, en entretenant des relations avec les autorités 
locales et les autres parties prenantes et en assurant la surveillance 
et la gestion des ressources de la zone décidera de la pérennité de 
l’initiative. Pour l’aider dans cette mission, The Nature Conservancy a 
instauré en 2007 un fonds de 400 000 dollars visant à couvrir de façon 
permanente les frais opérationnels clés de la zone de conservation 
communautaire marine d’Arnavon. C’est ainsi que pour la première 
fois dans le Pacifique une ZPM obtenait le financement d’un fonds 
de dotation. Entre 2007 et 2010, ce fonds a été géré dans le cadre 
du fonds de dotation global de The Nature Conservancy. L’objectif 
est que, par la suite, les intérêts gagnés à partir de ce fonds soient 
suffisants pour supporter les coûts annuels attachés à la gestion de 
la zone de conservation marine.

PARTENAIRES
• The Nature Conservancy ;
• le gouvernement des îles Salomon (dont le ministère des 

Ressources naturelles – le département des Pêches et 
des Ressources marines et le département des Forêts, de 
l’Environnement et de la Préservation – et le ministère de la 
Réforme et de la Planification) ;

• les agences gouvernementales provinciales des îles Salomon 
(comprenant l’Association des chefs tribaux du territoire Lauru 
(LLCTC), Le Conseil des chefs d’Isabel (ICC), le ministère des 
Ressources naturelles de la province d’Isabel et le département 
des Pêches de la province de Choiseul) ;

• le réseau de conservation de la biodiversité du WWF ;
• Conservation International (CI) ;
• Wildlife Conservation Society ;
• les institutions scientifiques australiennes (comprenant 

l’Australian Institute of Marine Science (AIMS), le CRC Reef 
Research Centre, le département du Queensland des industries 
primaires et de la pêche et APEX Environmental Pty Ltd) ;

• le Programme environnemental régional du Pacifique Sud ;
• le gouvernement du Japon ;
• Volunteer Service Abroad (Nouvelle-Zélande).
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La ZPM a amélioré la situation des femmes

A contribué à améliorer les infrastructures et les services

Nous a rendus moins dépendants de la pêche

A amélioré l’accès aux marchés et aux produits du marché

Nous a permis de nous sentir plus en sécurité lors des périodes difficiles

La direction de la ZPM communique efficacement

A contribué à augmenter les revenus de la famille

Contribue à augmenter le volume des captures de poissons

Ma famille peut influer sur les décisions relatives à la ZPM

La ZPM a amélioré l’accès aux ressources naturelles

La ZPM participe au maintien de la culture et des traditions

Les villageois sont responsables de la protection de la ZPM

La destruction de la ZPM sera source de problèmes à l’avenir

La ZPM est une bonne chose pour l’avenir de ma famille

Degré d'accord/de désaccord avec l’énoncé 

Fig. 1: Perceptions de la communauté du comité de gestion de l’ACMCA

Source: van Beukering et al, 2007.
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