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RÉSUMÉ DU PROJET
Le Comité des ressources locales de L’atoll de Namdrik promeut 
un modèle holistique d’autosuffisance communautaire, de 
sécurité alimentaire locale et d’adaptation au changement 
climatique de l’atoll de Namdrik dans les îles Marshall. Afin 
de réduire la dépendance de la population aux stocks de 
poissons en déclin, le Comité a réintroduit les cultures 
traditionnelles telles que l’arbre à pain, le taro et le pandanus 
qui restaurent le terroir tout en permettant de créer des 
industries de deuxième transformation à valeur ajoutée 
pour les communautés locales. 
Une ferme perlière a ouvert ses portes, constituant ainsi 
une source d’emplois et de revenus pour le financement 
des projets de développement communautaire dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. Des palétuviers ont 
été plantés pour restaurer le littoral tandis que la formation 
à la récupération de l’eau de pluie offre à la communauté 
un accès à une eau potable saine. Cette initiative 
communautaire est portée et pilotée par les dirigeants 
locaux. Constituant un véritable modèle de durabilité, cette 
initiative a pu être reproduite dans d’autres communautés 
des  atolls du Pacifique. 
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L’atoll de Namdrik se trouve dans l’Ouest de la République des Îles 
Marshall, dans l’archipel des îles Ralik (qui signifie « coucher de soleil 
»). Il est situé à 240 miles (env. 385 Km) à l’ouest/au sud-ouest de 
Majuro, l’atoll le plus peuplé des Îles Marshall. L’atoll de Namdrik 
est seulement constitué de deux îles de faible altitude, Namdrik et 
Madmad, qui abritent les huit villages que sont Zulu, Betol, Majol, 
Jinai, Rantak, Elmon et Madmad. Les deux îles qui affichent une 
surface totale de seulement 1,07 mi² (env. 2,77 km²) enserrent un 
lagon de 3,25 mi² (env. 8,41 km²). 

La majorité de la population de l’atoll, qui compte environ 600 
habitants, est concentrée dans la partie sud-ouest de la plus grande 
île de Namdrik, à proximité d’une lentille d’eau douce. La plupart 
des biens et bâtiments de l’atoll se situent sur la rive du lagon de 
Namdrik. La communauté de Namdrik dépend fortement des 
ressources naturelles locales pour satisfaire ses besoins quotidiens. 
Les ressources marines constituent un moyen de subsistance et 
une petite source de revenus. Cependant, les principales sources de 
revenus de l’atoll proviennent de la production de Coprah et de la 
vente de produits artisanaux aux principaux centres marshallais de 
Majuro et de Kwajalein.

L’isolement des Îles Marshall et une population relativement faible 
signifient que la région abrite quelques-uns des récifs coralliens 
les plus intacts et la biodiversité terrestre la plus riche au monde. 
Les Îles Marshall font partie des points chauds de la biodiversité 
de Polynésie-Micronésie définis par Conservation International. Le 
Nord des Îles Marshall forme la zone de biodiversité essentielle de 
Kabin Meto. Une biodiversité marine riche de plus de 1.000 espèces 
de poissons, 362 espèces de coraux, 40 espèces d’éponges, 1.655 
espèces de mollusques, 728 espèces de crustacés, 128 espèces 
d’échinodermes, 27 espèces de mammifères marins et 5 espèces de 
tortues a déjà été répertoriée dans ces îles. Il ne fait aucun doute qu’il 
reste encore de nouvelles espèces à découvrir. Environ 700 espèces 
d’animaux terrestres (essentiellement des insectes) ont également 
été identifiées.

L’atoll de Namdrik conforte cette biodiversité abondante par un 
ensemble impressionnant d’espèces marines et terrestres. Cet atoll 
occupe une position presque unique parmi les atolls marshallais 
de par le nombre concentré d’huîtres perlières à lèvre noires 
(Pinctada margaritifera) qu’il arbore et dont on croit qu’elles se 
développent dans le lagon de Namdrik en raison de la formation 
particulière de l’atoll. Trois zones de mangrove (Ajelto, Lobat et 
Madmad) offrent également un habitat de choix aux crabes des 
mangroves de l’atoll de Namdrik. L’atoll qui abrite un nombre 
important d’espèces de poissons-chats, accueille également les 
périophthalmes et stomatopoda (Lysiossquillina maculate). Diverses 
espèces arborescentes telles que le kanal (Pisoniagrandis), le kojbar 
(Neissosperma oppositifolium), le wop (Barringtonia asiatica), le jon 
(Bruguiera gymnorrhiza) et le bulabol (manglier rouge) peuplent les 
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zones de mangrove et systèmes environnants. Parmi ces espèces, 
certaines sont rares ou menacées. L’atoll comprend également un 
nombre important d’espèces de bananiers.

Les menaces découlant du changement climatique

Les îles de l’atoll telles que Namdrik sont constituées d’accumulations 
de sédiments qui viennent se déposer sur la partie supérieure 
des récifs coralliens. Ces îles qui sont également caractérisées par 
un littoral extrêmement dynamique, sont donc soumises à un 
remodelage perpétuel sous l’effet de l’érosion et de l’accrétion. 
D’après les estimations scientifiques, les Îles Marshall auraient 
émergé à la surface de la mer il y a entre 2.000 et 4.000 ans suite à 
une légère baisse du niveau de la mer. Les témoignages locaux et 
les relevés climatologiques récents indiquent que la biodiversité 
des Îles Marshall, le pays et les habitants ont toujours été soumis 
aux pressions constantes des ouragans et de la sécheresse. La faible 
élévation et l’équilibre fragile des îles de l’atoll en font des modelés 
extrêmement vulnérables au regard de l’impact du changement 
climatique. 

Le changement climatique est désormais largement considéré 
comme une menace majeure pour les îles de faible altitude telles 
que les Îles Marshall. À court terme, les ondes de tempête et 
les inondations menacent les infrastructures et les moyens de 
subsistance des habitants, tandis que les menaces à long terme 
englobent, quant à elles, l’augmentation de la température de la mer, 
l’acidification de l’océan, avec pour conséquence le blanchissement 
des coraux. Finalement, les îles telles que les Îles Marshall pourraient 
être totalement submergées du fait de l’augmentation du niveau 
de la mer. L’augmentation du niveau de la mer constitue également 
une menace pour les sources d’eau douce car elle entraîne l’intrusion 

d’eau salée dans les lentilles d’eau douce fragiles, indispensables à 
l’agriculture et aux écosystèmes. Namdrik qui est l’un des atolls les 
plus bas des Îles Marshall est donc particulièrement vulnérable.

En 2007, les chefs tribaux, les anciens et les administrations locales 
se sont adressés au gouvernement et aux ONG partenaires en 
vue d’obtenir leur soutien pour le lancement d’un plan d’action 
de gestion communautaire des ressources devant lutter contre 
un certain nombre de problèmes à l’origine de la dégradation de 
l’environnement et de la qualité de vie sur l’atoll. Cette année-là, 
Namdrik a été sélectionné pour participer aux évaluations marines 
et socioéconomiques menées par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS). Pour des raisons logistiques, ces 
évaluations n’ont jamais eu lieu. 

L’année suivante, les dirigeants de l’atoll ont réclamé la mise en 
place d’un projet de gestion communautaire des ressources sous 
la houlette de l’Office des Ressources Marines des Îles Marshall 
(MIMRA) et d’autres partenaires de la Commission Consultative 
de Gestion du Littoral (CMAC) comme le Collège des Îles Marshall 
et la Société de Conservation des Îles Marshall. Les efforts initiaux 
découlant de ce partenariat intégraient la reprise de l’activité 
communautaire de perliculture en tant que première étape visant à 
encourager la conservation des ressources de l’atoll. Cette initiative a 
reçu le soutien du programme New Zealand Aid, du Programme des 
petites subventions du FEM mis en place par le PNUD, et d’instituts 
de recherche situés à Hawaii et en Micronésie.
Durant l’année 2009, ces premières activités de conservation 
et de subsistance ont évolué, vers une initiative de gestion à 
part entière des ressources naturelles. Un Plan de gestion des 
ressources pour l’atoll de Namdrik a été mis en place en partenariat 
avec les organismes publics responsables, prévoyant des ateliers 
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d’informations communautaires à l’intention des représentants 
des différents groupes de la communauté de l’atoll. Différents 
ateliers se sont déroulés durant une semaine au mois de septembre 
2009, réunissant les représentants des administrations locales, la 
commission de Namdrik, les propriétaires fonciers clés ainsi que les 
groupes d’hommes et de femmes de l’atoll, pour des exercices de 
planification participative et d’application.

Le plan qui en résulte prévoit de placer l’atténuation des impacts du 
changement climatique au centre du programme d’aménagement, 
tout en ayant pour objectif de lutter contre une série de menaces 
environnementales identifiées dans le cadre de la consultation de 
la communauté. Les problèmes identifiés concernent la gestion des 
déchets, le déclin des activités de pêche, l’érosion et les inondations, 
les espèces envahissantes, les menaces qui pèsent sur les mangroves 
ainsi que les impacts du décalage des saisons. Bien que la plupart 
de ces problèmes soient d’origine naturelle, ils peuvent se détériorer 
considérablement sous l’effet du changement climatique.

Comité des ressources locales de l’atoll de Namdrik

Sous la houlette du maire de Namdrik (Clarence Luther), du sénateur 
(Mattlan Zackhras), des représentants des administrations locales 
et des chefs tribaux, la communauté entière s’est engagée dans un 
processus de définition des problèmes et d’identification d’actions 
concrètes qui pourraient être appliquées afin de remédier à ces 
problèmes. Ce processus a abouti à la mise en place du Plan de gestion 
des ressources pour l’atoll de Namdrik et à la création du Comité 
des ressources locales chargé de la gestion et de la surveillance 
de la mise en œuvre du plan. Le Comité est composé du maire de 
Namdrik, de trois représentants de la commission de Namdrik (ou 
Alaps, un groupe formé par les anciens de la communauté), de deux 

représentantes du groupe des femmes de l’atoll, de deux 
représentants du groupe des hommes de l’atoll, d’un représentant 
du groupe des enseignants, d’un représentant des jeunes et d’un 
représentant de chacun des groupes de l’atoll Lijabkanira et Wut 
Kajdo. Le Comité travaille en étroite collaboration avec l’Office 
des Ressources Marines des Îles Marshall (MIMRA), la Société de 
Conservation des Îles Marshall et le Collège des Îles Marshall qui lui 
fournissent conseils et support technique.

Les responsabilités spécifiques du Comité englobent :

• le développement d’un plan de travail annuel destiné à fournir 
une orientation pour la mise en œuvre des activités du plan et 
l’atteinte des objectifs ;

• le contrôle de l’exécution correcte des actions relevant de la 
responsabilité de la communauté conformément au plan ;

• l’étroite collaboration avec les partenaires du MIMRA et de la 
CMAC afin de veiller à ce qu’ils exécutent leurs obligations ;

• l’établissement d’un rapport sur la progression du 
développement du Plan de gestion des ressources à l’intention 
de la communauté et du conseil gouvernemental de Namdrik ;

• l’organisation d’ateliers et de réunions de la communauté ;
• la représentation des intérêts de la communauté de Namdrik 

lors des réunions nationales et régionales portant sur 
l’environnement marin et les ressources de la pêche ;

• avec l’assistance du MIMRA, l’établissement de processus 
destinés à la formulation et à l’approbation de règlements sur la 
gestion des pêcheries ; et

• ‘avec l’assistance du MIMRA, la détermination des conditions et 
des droits de licence pour la prise en compte et l’approbation 
par le conseil gouvernemental local.

Le travail du Comité se concentre sur la résilience et la capacité 
d’adaptation. Bien qu’appartenant à l’une des nations les plus 
vulnérables au monde en termes d’impacts du changement 
climatique, la communauté de Namdrik a endossé un rôle de meneur 
fort et proactif qui entreprend des actions décisives pour veiller à ce 
que ses ressources naturelles et son style de vie soient aussi résilients 
que possible, quels que soient les défis auxquels elle devra faire face 
à l’avenir.
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Activités et innovations clés

Du fait de l’isolement et de la forte dépendance de cette petite 
communauté aux ressources naturelles locales, les menaces 
qui pèsent sur l’équilibre écologique fragile de Namdrik pèsent 
donc intrinsèquement sur la santé et la durabilité des moyens de 
subsistance des membres de la communauté. Afin de développer 
la résilience aux menaces environnementales et au changement 
climatique en particulier, le Plan de gestion des ressources se 
concentre sur les problèmes essentiels qui concernent la sécurité 
alimentaire, la durabilité des moyens de subsistance et la création 
d’opportunités pour les jeunes dans le cadre de l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles. Depuis 2007, les dirigeants et les 
membres de la communauté de Namdrik ont mis en place toute une 
série d’actions visant à traiter les problèmes les plus urgents de la 
communauté.

Assurer les besoins fondamentaux

L’autosuffisance était considérée comme un objectif clé permettant 
de garantir la sécurité alimentaire de Namdrik. Tandis que les 
générations précédentes cultivaient une grande partie de leur 
nourriture, la dépendance aux livraisons venant de l’extérieur s’est 
accrue, d’où la vulnérabilité de la communauté en cas de retard de 
livraison de nourriture dû au mauvais temps par exemple. Afin de 
diversifier les sources alimentaires et de réduire la dépendance à 
la nourriture importée, on a rétabli les jardins où sont cultivés des 
aliments traditionnels. Parmi ces espèces, l’on retrouve notamment 
l’arbre à pain (qui peut être stocké pendant plusieurs mois), le taro, 
plusieurs variétés de bananes et des variétés indigènes de pandanus 
qui sont exclusivement cultivées sur Namdrik. Forte de ces cultures, 
la communauté a pour objectif de pouvoir survivre trois ou quatre 
mois sans livraison si nécessaire, au lieu de trois semaines, comme 
c’était le cas auparavant.

La sécurité de l’eau représente aussi un problème car la communauté 
dépendait autrefois presque exclusivement de la petite lentille 
d’eau douce fragile de l’atoll. L’intrusion d’eau salée, intensifiée par 

l’augmentation du niveau de la mer, a déjà contaminé de nombreux 
puits de l’atoll. Afin d’améliorer la sécurité de l’eau, des réservoirs 
d’eau de pluie présentant chacun un volume d’env. 1.500 gallons 
(env. 5.700 litres), ont été installés dans la communauté. Sur les 
120 ménages de Namdrik, 110 possèdent désormais un réservoir 
d’eau, ce qui réduit considérablement la pression subie par la lentille 
d’eau douce. Combinés à une formation sur la gestion de l’eau, ces 
réservoirs ont contribué à réduire l’incidence des maladies hydriques, 
telles que la diarrhée (qui était un phénomène courant sur l’atoll). 
En fait, depuis la mise en place du programme de gestion de l’eau, 
aucun cas de maladie hydrique nécessitant une hospitalisation n’a 
été répertorié. La communauté a désormais pour objectif de pouvoir 
survivre au moins trois mois sans pluie si nécessaire.

L’utilisation des énergies renouvelables a été encouragée sur tout 
l’atoll. Tandis que les générateurs constituaient autrefois la principale 
source d’énergie, presque chaque maison possède désormais des 
panneaux solaires. L’école élémentaire a également reçu un système 
de panneaux solaires de 10.000 kW qui couvre les besoins en 
électricité de l’école. Cette initiative qui a vu le jour grâce au soutien 
financier du gouvernement français et de l’Union européenne, a 
permis de fournir une énergie économique, propre et nécessitant 
peu d’opérations de maintenance. Elle a contribué à réduire la 
pollution, les dépenses mais aussi l’incertitude liée à l’utilisation de 
générateurs. La communauté a également pu installer 33 systèmes 
de congélation alimentés par énergie solaire grâce aux financements 
de Taïwan et du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA). 
Autre système alimenté par énergie solaire : le DAMA TeleCenter, 
récemment installé par l’Office National des Télécommunications 
qui permet à la population d’accéder à Internet et d’émettre des 
appels vocaux vers l’extérieur de l’atoll.

La gestion des déchets a été considérée comme un autre domaine 
requérant une attention urgente. Les déchets et la pollution 
constituent une menace sérieuse sur la biodiversité du fait du 
chargement nutritif excessif de l’eau. De plus, la mauvaise gestion des 
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décharges favorise l’installation durable des espèces envahissantes 
telles que les rats. Sans action efficace visant à régler le problème de 
la sécurité alimentaire, la communauté craignait que le changement 
climatique n’impliquât une augmentation des aliments à livrer, qui 
aurait contribué à augmenter le volume des emballages, aggravant 
par conséquent le problème des déchets. Afin d’éradiquer cette 
menace, des mesures de promotion du recyclage ont été mises en 
place, en particulier en ce qui concerne les batteries de voitures et 
les anciennes installations d’énergie solaire. Diverses mesures sont 
actuellement mises en place afin de formaliser un système durable 
de gestion des déchets de la communauté qui servirait de modèle 
pour les autres atolls des Îles Marshall.

Développement de moyens de subsistance durables

Les membres de la communauté ont défini la durabilité des moyens 
de subsistance comme un besoin pressant, en particulier face au 
risque de déclin des stocks de poissons et au manque de possibilités 
d’emploi pour la population jeune. Le déclin des stocks de poissons 
a été constaté dans les Îles Marshall alors que la dégradation des 
techniques de gestion des ressources traditionnelles et le manque 
d’application de pratiques de conservation traditionnelle ont conduit 
à une exploitation effrénée des ressources marines, constituant ainsi 
une menace pour la biodiversité marine et pour la population de 
poissons.

Un plan d’action innovant combine la création d’opportunités 
pour les jeunes de Namdrik avec l’amélioration de la gestion 
des ressources naturelles. Diverses opportunités ont été créées 
permettant aux jeunes membres de la communauté d’étudier 
la gestion des ressources naturelles au Collège des Îles Marshall. 
Après avoir terminé cette formation, les étudiants exécutent des 
inspections marines, contrôlent le littoral et l’érosion et procèdent à 
des évaluations de vulnérabilité. Les données récoltées sont ensuite 
utilisées dans le cadre de la planification de l’atoll. Ces étudiants 
s’engagent également dans la mise en œuvre de politiques de pêche 
durables.

Par ailleurs, une ferme perlière pilote destinée à la culture des huîtres 
perlières à lèvres noires a été créée. La première récolte a eu lieu en 
octobre 2010. Cette récolte a rapporté 517 perles, attribuant ainsi un 
revenu non négligeable à la communauté. La ferme perlière fournira 
des revenus tout aussi précieux que fiables de façon permanente, 
et contribuera à réduire la dépendance de la communauté par 
rapport aux revenus issus de la production de coprah. L’attribution 
d’une bourse d’études est prévue pour permettre aux membres de 
la communauté d’apprendre des techniques spécialisées de greffe 
et de récolte de perles dans les Îles Cook.

Le reboisement et l’amélioration de la gestion des pandanus sur 
l’atoll ont facilité le développement de l’industrie artisanale de 
Namdrik par les femmes de la communauté. Les feuilles épineuses 
du pandanus fournissent une bonne fibre pour le tissage puisqu’elles 
sont longues, épaisses et durables. Elles trouvent leur application 
dans la fabrication de nombreux produits artisanaux très populaires 
dans les Îles Marshall. Les femmes de Namdrik se sont concentrées 
sur la production de tapis et de vêtements traditionnels pouvant être 
vendus jusqu’à 100 USD la pièce. L’Université du Pacifique Sud, avec 

l’appui du Conseil national de la formation de la République des Îles 
Marshall (RMI), a étendu le fructueux programme d’apprentissage 
du tissage, Jaki-ed, aux adolescentes sans emploi et en décrochage 
scolaire. 

En tant qu’atoll, Namdrik présente une forte prédisposition à l’érosion 
et aux inondations, phénomènes de plus en plus fréquents, comme 
a pu le constater la communauté. Le changement climatique et les 
facteurs de stress locaux sont reconnus comme étant responsables 
des modifications du littoral, des dangers pour les habitations et les 
infrastructures disposées le long du littoral. Bien que l’augmentation 
du niveau de la mer dépasse l’influence de la communauté de 
Namdrik, des actions ont été mises en place pour traiter un certain 
nombre d’activités locales susceptibles d’aggraver le problème 
d’érosion. L’extraction de sable (pour la construction) a été interdite 
sur la rive du lagon où la majorité des maisons et des infrastructures 
sont situées. La communauté a démontré sa volonté d’apprendre les 
techniques d’arpentage permettant d’identifier les zones les mieux 
appropriées à la construction et à la délocalisation des maisons d’une 
part, et d’appliquer des techniques de construction alternatives 
pour réduire l’impact de la construction d’autre part.

Conservation de la biodiversité

Le Comité a mis en place un certain nombre d’activités 
supplémentaires spécifiques destinées à lutter contre l’atteinte à 
la biodiversité et à protéger les habitats importants. Ces activités 
comprennent la mise en œuvre de mesures de conservation visant 
à réduire la surpêche, via l’utilisation d’outils de pêche durables 
tels que les dispositifs de concentration de poissons et les zones 
de non-pêche saisonnières. Le Comité a travaillé en collaboration 
avec Seacology, une ONG de protection marine internationale, 
afin de mettre en place un centre d’éducation, de contrôle et de 
surveillance et d’apporter un soutien supplémentaire à la ferme 
perlière dans le cadre d’un accord visant à déterminer une aire 
marine protégée (AMP) de 86 acres (env. 35 hectares), dans le lagon. 
Une meilleure gestion des déchets humains aura également pour 
effet d’améliorer l’équilibre du lagon de l’atoll, et par conséquent la 
santé de la population de poissons y vivant. La végétation du littoral 
est aussi restaurée, une attention particulière étant accordée aux 
mangroves de l’atoll. Les mangroves de Namdrik forment le plus 
grand système de mangroves des Îles Marshall et constituent une 
région de reproduction importante pour de nombreuses espèces 
marines. Ces améliorations permettent une meilleure protection 
contre les inondations et l’érosion.

Classées parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement 
climatique, les Îles Marshall devraient, d’après les prévisions, devenir 
inhabitables d’ici 50 à 100 ans en raison de l’augmentation du niveau 
de la mer. Malgré ces prévisions démoralisantes, la population de 
l’atoll de Namdrik met en œuvre un plan de gestion holistique très 
étendu pour garantir un bien-être total et une durabilité maximale 
à la communauté aussi longtemps que les circonstances extérieures 
le permettront. Ce plan innovant offre une approche de « retour 
aux sources », mettant l’accent sur l’autosuffisance et la protection 
des ressources locales, par le biais de technologies modernes et 
d’un savoir-faire extérieur mis à disposition par divers partenariats 
nationaux et internationaux. 
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La plupart des activités mises en place par le Comité de ressources 
locales sont bénéfiques à l’environnement local et à la biodiversité de 
la région bien que certaines de ces activités aient été spécialement 
décidées pour lutter contre la dégradation de l’environnement ou 
les menaces pesant sur la biodiversité. Ainsi, les actions de lutte 
contre les problèmes liés à la gestion des déchets et la conversion de 
l’énergie de l’atoll en source d’énergie renouvelable, sont des étapes 
essentielles pour la réduction de la pollution de l’atoll au niveau 
local. D’une part, les nouvelles sources d’énergie sont plus propres 
et, d’autre part, l’amélioration de la gestion des déchets contribuera 
à réduire la contamination des sols et des sources d’eau tout en 
permettant de lutter contre les espèces envahissantes.

La restauration de la végétation du littoral via la plantation d’espèces 
indigènes et traditionnelles permet non seulement d’atténuer 
l’érosion et les inondations, mais aussi de régénérer un habitat 
essentiel. Les mangroves de Namdrik constituent le dernier système 
de taille des Îles Marshall ; elles renferment d’importantes régions 
de reproduction pour les espèces marines. Les mangroves abritent 
quelques 150 espèces de poissons, y compris des espèces menacées 
comme le Napoléon (Cheilinus undulatus), et offrent un habitat 
approprié aux espèces reproductrices extrêmement menacées 
telles que la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricate) et la tortue 
verte (Chelonia mydas). La restauration et la gestion durable des 
mangroves ont donc un effet positif sur la biodiversité plus étendue 
de l’atoll. 

Fin 2012, l’atoll de Namdrik dans son intégralité, lagon et platier 
récifal compris (soit une surface totale de 5.435,5 acres ou d’env. 
2.200 ha) a été désigné par le gouvernement de la République des 
Îles Marshall comme zone humide d’importance internationale au 
titre de la Convention de Ramsar. De ce fait, Namdrik est devenu 
le 2.050e site de la Convention de Ramsar, et le deuxième des Îles 
Marshall. 286,5 acres de cette surface (env. 116 ha) ont été déclarés 

aire marine protégée (AMP), dont 86 acres (env. 35 ha) comme zone 
de non-pêche pour une durée de 10 ans établie par le Comité des 
ressources locales dans le cadre du Plan de gestion des ressources, 
en partenariat avec Seacology.

Diverses mesures ont été prises pour créer des jardins pouvant 
fournir des cultures diversifiées et ainsi aider à la conservation 
d’espèces indigènes telles que le pandanus, espèce endémique de 
cette région. L’arbre à pain, le taro et diverses espèces de bananiers 
sont ainsi cultivés et conservés dans ces jardins. Avec le soutien de 
la Banque Asiatique de Développement, la communauté mettra en 
place un projet de replantation de cocotiers à l’échelle de l’atoll afin 
de remplacer les anciens cocotiers qui ne donnent plus de fruits. Ce 
projet permettra également de développer une industrie du bois 
de sciage de cocotier et contribuera en même temps, à encourager 
la culture intercalaire de divers arbres fruitiers comme initiative 
supplémentaire de sécurité alimentaire.

Plusieurs mesures ont été prises, dans le cadre du Plan de gestion 
des ressources, afin de lutter contre les espèces envahissantes qui 
menacent la biodiversité terrestre et marine de Namdrik. Parmi les 
espèces envahissantes déjà établies sur les Îles Marshall, on retrouve 
notamment des plantes telles que le Merremia peltata et la Wedelia 
trilobata, ainsi que la fourmi Anoplolepis gracilipes et des espèces 
d’oiseaux telles que le bulbul à ventre rouge. Une étude menée à la 
fois sur Namdrik et Madmad par le Ministère des Ressources et du 
Développement a identifié de nouvelles mauvaises herbes que les 
habitants appellent « likatoltol » et « kiloklok ». Afin de protéger les 
jardins, il a été conseillé à la communauté de les retirer par les racines 
et de les brûler. La présence de la mouche blanche et d’une termite 
locale a également été repérée dans certaines zones. Des insectes 
largement présents au niveau local, tels que la blatte orientale, la 
cochenille et les Encarsia formosa ont été introduits pendant le 
processus d’examen pour le contrôle des espèces envahissantes. Une 
formation portant sur le traitement des pires scénarios impliquant les 
espèces envahissantes identifiées a également été organisée dans le 



cadre d’un programme agricole financé par le gouvernement. Les 
mesures de gestion des déchets permettront, dans une certaine 
mesure, de lutter contre les espèces envahissantes. Ainsi, les rats 
(autre espèce envahissante) auront moins de possibilités d’élire 
domicile dans les décharges mal gérées.

Un certain nombre de mesures liées à la gestion durable des 
pêcheries permettra de renforcer le stock de poissons et la 
biodiversité marine. Tout comme les activités de restauration 
des mangroves mentionnées plus haut, ces activités englobent 
également la gestion des déchets humains en vue d’améliorer 
l’équilibre du lagon de l’atoll et la mise en place d’une zone de non-
pêche afin de permettre aux stocks de poissons de se régénérer. 

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Le plus gros avantage que cette initiative représente pour la 
communauté de Namdrik se traduit par le renforcement holistique 
à long terme de la résilience et de la capacité d’adaptation de la 
communauté aux effets anticipés du changement climatique. Bien 
que l’avenir à long terme des Îles Marshall soit incertain, les habitants 
de l’atoll de Namdrik prennent des mesures veillant à garantir la 
meilleure préparation possible dans les domaines cruciaux que 
sont la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau. En même temps, 
ils assurent leurs moyens de subsistance futurs en développant 
des sources de revenus diversifiées et de nouvelles possibilités de 
formation et d’emploi pour les jeunes. Les activités en découlant 
permettent une amélioration socioéconomique à court terme, par 
un meilleur accès à l’eau potable par exemple, tout en garantissant 
la survie et le bien-être à long terme de la communauté de Namdrik.
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« Quand j’étais enfant, nous mangions nos propres poissons et cultivions nos propres aliments. 
Nous ne pouvions pas nous fier au bateau de ravitaillement qui ne venait que deux fois l’an. 
Aujourd’hui, si le bateau de ravitaillement ne vient pas pendant trois semaines, nous sommes 
inquiets. Nous nous demandons ce que nous allons faire, ce que nous allons manger. J’aide 
donc ma communauté à parvenir à une plus grande durabilité par diverses initiatives que nous 

développons et mettons en œuvre avec l’aide du gouvernement et de partenaires. »  
Clarence Luther, maire



La création de jardins alimentaires et la promotion de cultures 
traditionnelles et indigènes contribuent à diversifier les sources 
d’alimentation de Namdrik et à réduire sa dépendance aux 
importations coûteuses. Les cultures encouragées, telles que le 
pandanus et l’arbre à pain, se conservent pendant de nombreux 
mois, ce qui implique une sécurité alimentaire accrue pour la 
communauté. En effet, elle peut empiler les provisions en cas de 
retard de livraison dû au mauvais temps. Pour un atoll aussi isolé 
que Namdrik, ce système est beaucoup plus rassurant. Grâce 
à la réduction de la dépendance aux importations, ces jardins 
permettent également de réduire le coût des aliments, laissant ainsi 
plus de revenus disponibles pour pallier à d’autres besoins. À long 
terme, la diversification des sources d’alimentation aura pour effet 
d’accroître la sécurité alimentaire si certaines cultures subissent 
l’effet du changement climatique.

Les mesures visant à assurer la sécurité de l’eau offrent aussi bien des 
bénéfices à court terme qu’à long terme. À court terme, l’installation 
de réservoirs d’eau de pluie dans presque tous les ménages de l’atoll 
a réduit la pression subie par la lentille d’eau douce et par les puits 
de plus en plus contaminés par l’eau salée. Elle a aussi contribué à 
réduire de façon considérable l’incidence des maladies hydriques, 
telles que la diarrhée. Aucun nouveau cas de maladie hydrique n’a été 
signalé à l’hôpital depuis l’installation des réservoirs d’eau de pluie. 
À long terme, les réservoirs contribueront à rendre la communauté 
plus résiliente aux changements de configuration des précipitations 
et lui permettront de vivre jusqu’à trois mois sans pluie si nécessaire.

Les mesures de création d’emplois durables sur Namdrik via 
le développement de la ferme perlière, la gestion durable de 
pêcheries et l’industrie artisanale, ont fourni de nouvelles sources 
de revenus, offrant davantage de possibilités aux jeunes membres 
de la communauté. La diversification des emplois renforce ainsi 
la résilience économique de la communauté en réduisant sa 
dépendance à la production de coprah, la principale source de 
revenus. La première récolte de la ferme perlière a connu un succès 
retentissant, ce qui laisse présager des revenus considérables à 
la communauté. Les jeunes membres de la communauté ont été 
encouragés à étudier au Collège des Îles Marshall où ils sont formés 
à la gestion durable des pêcheries. Les compétences ainsi acquises 
pourront être mises à profit dans le cadre du Plan de gestion des 
ressources après leur retour à Namdrik.

Les femmes de Namdrik, en particulier, se sont engagées dans 
l’industrie artisanale de l’atoll. Ceci implique la production de tapis 
à partir d’espèces indigènes, telles que le pandanus. La vente des 
tapis, env. 100 USD l’unité, constitue une source de revenus pour les 
femmes et réduit, là encore, la dépendance générale à la production 
de coprah. Cette sécurité financière, combinée à la dépendance 
croissante de la communauté aux sources alimentaires locales, 
à l’énergie produite localement et à l’eau collectée localement, 
a pour effet d’accroître le pouvoir de décision des femmes de la 
communauté. 

En tant que société matrilinéaire, les titres de propriété foncière et 
titres héréditaires sur Namdrik passent par le lignage féminin. Ce qui 
explique les autorisations et le respect dont les femmes bénéficient 
dans la société des Îles Marshall. Ce phénomène s’est reflété tout au 
long du processus de consultation menant à la mise en place du Plan 
de gestion des ressources. Tout en étant bien représentés dans le 
Comité des ressources locales, tous les groupes de la communauté, 
y compris les groupes de femmes de Namdrik, organisent des 
réunions séparées et participent à des consultations de groupes 
pour identifier les défis majeurs et contribuer au développement 
de solutions optimales. Ce processus consultatif de développement 
d’une vision commune pour Namdrik et son avenir a finalement 
renforcé la communauté en associant ses membres dans la poursuite 
d’un objectif commun.

IMPACTS POLITIQUES
En termes d’impacts politiques, le principal bénéfice qui ressort 
du travail mené sur Namdrik a été de démontrer, aux responsables 
politiques et gouvernants, les types d’activités rencontrant le plus 
grand succès dans le cadre du renforcement de la résilience des 
communautés de l’atoll telles que celle de Namdrik. Le partenariat 
solide établi entre les dirigeants de Namdrik, les membres de la 
communauté et tous les partenaires nationaux et internationaux a 
incité le gouvernement et les ONG à s’engager et a persuadé d’autres 
communautés d’entamer des démarches similaires.

Les leçons apprises lors de la mise en place du Plan de gestion des 
ressources de Namdrik constituent une source d’information pour 
les cadres politiques nationaux, tels que le « Reimaanlok » (Aller de 
l’avant) des Îles Marshall, le Plan de conservation national. Ainsi, 
lors d’une session parlementaire spécialement fixée au mois d’août 
2011, le Directeur Exécutif de la Société de Conservation des Îles 
Marshall (M. Albon Ishoda) a présenté le travail de l’atoll de Namdrik 
sur l’adaptation de la communauté, en précisant qu’un tel travail 
pourrait servir de base d’information pour la planification des Îles 
Marshall à plus grande échelle. Le Président de la République des 
Îles Marshall et son épouse ont assisté à cette présentation qu’ils 
ont soutenue. Le maire de Namdrik a assisté à plusieurs réunions 
régionales au cours desquelles il s’est exprimé sur l’adaptation au 
changement climatique. Il a, en outre, partagé ses compétences avec 
d’autres communautés marshallaises et micronésiennes, qui doivent 
relever des défis similaires, mais aussi avec des communautés de 
régions plus éloignées, telles que les Caraïbes, la Mélanésie et la 
Polynésie.
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
Le développement et la mise en œuvre d’un plan de gestion des 
ressources naturelles par le Comité de gestion des ressources locales 
présentent un caractère durable à plusieurs titres. Premièrement, 
l’initiative est entièrement portée et dirigée par la communauté. 
Au lieu de se voir imposer des instructions par des acteurs externes, 
c’est la communauté elle-même qui a lancé et développé le Plan 
de gestion des ressources. La communauté s’est engagée dans la 
mise en place du Plan à travers une série de consultations avec les 
différents groupes de l’atoll. 

Deuxièmement, l’initiative bénéficie d’un fort soutien des 
dirigeants locaux et politiques à différents niveaux : le sénateur et 
le maire de Namdrik, ainsi que les chefs tribaux, les représentants 
du gouvernement national et même le Président de la République 
des Îles Marshall, ont apporté leur soutien au Plan dont ils ont 
activement soutenu le développement. L’initiative a également été 
mise en place en étroite collaboration avec l’administration locale et 
les chefs tribaux. L’administration locale dispose d’un mandat pour la 
gestion et la protection des ressources au sein d’une juridiction d’un 
rayon de cinq miles (env. 8 Km) autour de l’atoll, tandis que le Iroij, 
(chef tribal), les Iroij-drik ro, Alaps (anciens de la tribu) et dri-jerbal 
(dirigeants traditionnels) occupent tous des rôles consultatifs et 
dirigeants concernant les questions de développement économique 
et social. 

Troisièmement, le Plan de gestion des ressources de Namdrik qui 
constitue la base des activités du Comité des ressources locales 
est strictement aligné sur la politique nationale, y compris sur la 
stratégie nationale de gestion des ressources (Reimaanlok) qui a été 
fortement recommandée par le Parlement. Ceci confère une certaine 
légitimité et un objectif répondant aux efforts de la communauté.

Quatrièmement, une équipe de partenaires locaux et internationaux 
s’est engagée à apporter un soutien continu à l’initiative, par des 
rôles et des responsabilités clairement définis dans le plan de 

gestion destiné à devenir un document statutaire. Ce type de 
soutien apporté par les partenaires est axé sur la constitution de la 
durabilité de Namdrik par un transfert de compétences au profit de 
la communauté, ce qui réduit la dépendance de la communauté à 
l’assistance extérieure. 

Enfin, les activités mises en place dans le cadre du Plan présentent des 
bénéfices à court terme ainsi qu’à long terme. Ceux-ci permettent à 
la communauté d’apercevoir les résultats de leurs efforts aujourd’hui 
tout en sachant qu’ils renforcent leur résistance à long terme aux 
défis de demain. Ceci contribue à renforcer le soutien local nécessaire 
au plan tout en motivant, en permanence, les différents acteurs pour 
la mise en œuvre du plan. Le plan présente un caractère essentiel 
pour l’autosuffisance et la durabilité car il accorde une grande 
importance à la réduction de la dépendance de Namdrik face aux 
importations tout en valorisant les solutions locales apportées aux 
problèmes locaux. Il offre une perspective d’avenir qui maintient la 
communauté de Namdrik en relation avec son héritage naturel et 
culturel.

DUPLICATION
L’initiative de Namdrik a inspiré d’autres communautés de l’atoll 
dans les Îles Marshall et même au-delà. Celles-ci ont en effet entamé 
des démarches similaires afin de construire leur propre résilience 
face aux changements climatiques. Ce phénomène s’est produit par 
des voies formelles et informelles. Namdrik est devenu une sorte 
de banc d’essai pour les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques des autres îles et atolls marshallais, établissant pour 
les autres communautés d’atoll une orientation officielle ainsi que 
la stratégie de gestion des ressources nationales « Reimaanlok 
». Namdrik est considéré comme un modèle réussi en termes de 
stratégies de construction de la résilience face aux changements 
climatiques, d’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
perfectionnement de la gestion des ressources naturelles. L’initiative 
de Namdrik qui a également été présentée au Parlement a reçu 
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un large soutien de la part des responsables politiques, de hauts 
membres du gouvernement ainsi que du Président.

L’un des bénéfices des travaux menés à Namdrik est que cet atoll 
fait office de site de démonstration pour les responsables politiques 
et gouvernants engagés dans le développement de stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques dans les autres atolls 
marshallais. Avec le soutien de la Commission Consultative de 
Gestion du Littoral, les communautés des Îles Marshall consolident 
le programme couronné de succès, lancé à Namdrik. Le leadership 
efficace du maire de Namdrik et du sénateur a contribué à inciter 
d’autres dirigeants à s’engager dans des actions similaires. Ainsi, 
le maire de Namdrik a assisté à plusieurs réunions régionales au 
cours desquelles il s’est exprimé sur l’adaptation au changement 
climatique. Il a, en outre, partagé ses compétences avec des 
communautés marshallaises et micronésiennes, mais également 
avec des communautés d’autres régions, telles que les Caraïbes, 
la Mélanésie (par ex. la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles 
Salomon) et la Polynésie. Le maire a également participé à des 
rencontres internationales portant sur le développement durable 
des communautés au Brésil et en Inde. 

PARTENAIRES
Malgré son isolement géographique, le Comité des ressources locales 
de l’atoll de Namdrik bénéficie d’un certain nombre de partenariats 
avec des agences gouvernementales, des ONG et des établissements 
d’enseignement. Le processus consultatif de développement du 
Plan de ressources naturelles de Namdrik a réuni la communauté 
autour d’un objectif commun. Leur vision a également profité 
de l’engagement de tous ces partenaires extérieurs qui ont mis à 
disposition compétences, moyens financiers et soutien.

La Société de Conservation des Îles Marshall (MICS) et la 
Commission Consultative de Gestion du Littoral ont participé 
à la préparation du Plan de gestion des ressources de l’atoll de 
Namdrik. La MICS a également assisté le Comité dans la coordination 
des efforts de conservation, ainsi que dans la gestion des déchets 
solides, l’évaluation de la vulnérabilité climatique, le contrôle du 
littoral et des milieux marins et la formation.
Le Comité travaille en étroite collaboration avec l’Office des 
Ressources Marines des Îles Marshall et d’autres partenaires issus 
de la Commission Consultative de Gestion du Littoral, y compris, 
ce qui est important, le Collège des Îles Marshall (CMI) qui lui 
fournissent conseils et support technique.

Le Programme des petites subventions du FEM mis en place 
par le PNUD a attribué une bourse de 50.000 USD pour soutenir 
le développement de la ferme perlière de l’atoll de Namdrik. The 
Nature Conservancy, avec l’accord du gouvernement australien, 
soutient les opportunités de formation et d’attribution de bourses 
aux jeunes membres de la communauté afin de leur apprendre à 
gérer la ferme perlière, dirigée par la MICS.

Seacology a octroyé la somme de 34.000 USD pour la construction 
d’un centre éducatif, de surveillance et de contrôle et a fourni une 
assistance continue pour la ferme perlière. L’association a également 

apporté un support financier pour le fonctionnement du Comité, en 
échange de l’attribution d’une zone de 86 acres (env. 35 ha) de lagon 
définie comme aire marine protégée de non-pêche. Seacology a 
accepté de financer la surveillance, le contrôle et la protection en 
continu du site en échange de la désignation d’une zone de non-
pêche d’une durée de dix ans pour les communautés de l’atoll. Le 
Comité des ressources locales peut s’adresser à Seacology afin 
d’obtenir un soutien pour la protection du reste des AMP de Namdrik.

Le MIMRA et d’autres partenaires ont appuyé l’effort de Namdrik 
dans le cadre du développement du projet de ferme perlière, de 
l’établissement de liens avec d’autres partenaires tels que les Dr. Maria 
Haws et Simon Ellis du Pacific Aquaculture and Coastal Resources 
Center (PACRC) de l’Université de Hawaii à Hilo, le Marine and 
Environmental Research Institute of Pohnpei (MERIP), et le CMI.

L’installation de panneaux solaires dans chaque ménage ainsi 
qu’à l’école élémentaire afin d’approvisionner Namdrik en énergie 
renouvelable a reçu le soutien de l’Union Européenne. Les systèmes 
de congélation alimentés par énergie solaire ont été financés par 
l’USDA et la République Populaire de Chine (Taïwan). L’installation 
des dispositifs de collecte d’eau a également été soutenue par le 
gouvernement taïwanais et l’Union Européenne.

L’Université du Pacifique Sud (UPS) et le Conseil National de la 
Formation des Îles Marshall ont permis l’extension du programme 
d’apprentissage du tissage, Jaki-ed, couronné de succès, à la 
formation des jeunes filles considérées comme sans emploi et en 
décrochage scolaire.

La Convention de Ramsar a récemment déclaré l’atoll de Namdrik 
comme 2.050e zone humide d’importance nationale. Des efforts 
sont déployés afin d’exploiter pleinement les divers programmes 
destinés à faire prendre conscience et à promouvoir de façon 
continue l’utilisation circonspecte des mangroves, considérée 
comme mesure d’adaptation au changement climatique. 

L’Office National des Télécommunications des Îles Marshall 
(MINTA) a permis d’installer un système satellite alimenté par 
énergie solaire (DAMA) et sur lequel est basé un centre d’appel qui 
permet d’accéder à Internet et d’émettre des appels vocaux dans le 
reste du monde.

En 2009, le Centre de Ressources du Littoral de l’école avancée 
d’océanographie, à l’Université de Rhode Island et l’Agence 
Américaine de Développement International (USAID) ont créé 
un partenariat avec les Îles Marshall destiné à piloter un programme 
international permettant d’intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans les initiatives de gestion du littoral. Ceci impliquait 
de travailler en étroite collaboration avec la communauté de 
Namdrik afin de présenter les activités d’évaluation et d’adaptation 
et de les intégrer dans un cadre politique plus large. En 2010, un 
spécialiste du Centre de Ressources du Littoral a rendu visite à la 
communauté pour apporter un support technique et fournir des 
conseils au Comité des ressources locales.
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