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AMAL-KRABBEI TABU ERIA (AKTE)

Vanuatu

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Le succès de l’Initiative d’Amal- Baie du Crabe pour la
conservation des ressources marines dans leur zone de Tabu,
située sur la côte orientale de l’île de Malekula à Vanuatu,
a été porté par l’utilisation d’un système traditionnel des
ressources et des efforts innovants de sensibilisation. La
Baie forme une partie de la mangrove de la région de Port
Stanley et abrite de vastes récifs frangeants, des herbiers
marins et des crabes en forte abondance. Cette ressource est
critique comme moyen d’existence des populations locales
et leur sécurité alimentaire et a fait l’objet de règlements
d’exploitation durable depuis 2002, lorsque les chefs de la
communauté ont mis en place une interdiction de récolte
dans les mangroves.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2006
CRÉATION: 2002
SITUATION: l’île de Malekula, Province de Malampa
BÉNÉFICIAIRES: les communautés mélanésiennes indigènes
BIODIVERSITÉ: les espèces marines

Ces efforts menés par la communauté ont été renforcés
par l’appui d’un réseau de partenaires internationaux,
grâce à cela, l’Initiative a constaté une augmentation des
ressources marines et côtières, dressé une base de données
pour l’écosystème de la mangrove de la baie et a développé
l’infrastructure locale d’écotourisme.
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Références et contexte

La Baie du Crabe est un domaine très important pour la biodiversité
dans l’archipel du Pacifique de Vanuatu, situé dans la province de
Malampa, sur la côte centre-est de l’île de Malekula. La baie forme
une partie de la zone de mangrove de la région du Port Stanley, et est
composée de vastes récifs frangeants et d’herbiers marins. La région
est surtout connue pour sa forte abondance de crabes, d’où son
nom: la baie est également le foyer d’une grande diversité d’espèces
d’invertébrés et de poissons à nageoires, et fournit des perchoirs et
une zone d’alimentation pour de nombreuses espèces en voie de
disparition au niveau international comme les tortues , les dugongs,
et certains mammifères terrestres.

cela, les propriétaires de plantations françaises avaient restreint
l’accès local à la Baie du Crabe et des zones d’Amal, permettant aux
espèces de s’y développer.
Avec une population croissante et l’introduction d’une économie
monétaire conduisant à une demande accrue de revenus en
espèces, la réserve de crabes de terre dans la baie a commencé à
décliner dans les années 1990. En l’espace de quelques années,
les chasseurs de crabes signalaient qu’il devenait de plus en plus
difficile de récolter un nombre suffisant de crabes, alors même que
leurs méthodes de collecte étaient considérées comme étant la
cause de cette baisse. Les chasseurs utilisaient des appâts et des
filets pour piéger les crabes et creusaient pour en déloger certains
de leur trou, ou bien utilisaient la lumière pour la pêche de nuit
afin de regrouper suffisamment de crabes à vendre sur les marchés
voisins. En Septembre 2002, en réponse à la baisse du nombre de
crabes de terre, les chefs communautaires ont mis en place un tabu
sur les zones forestières et des récifs de la mangrove de la baie pour
interdire le ramassage de crabes, soutenu par l’autorité provinciale
du Malampa. Cette utilisation d’une interdiction coutumière des
ressources a mis en place de manière efficace une zone temporaire
de non-prélèvement, visant à permettre la reconstitution des
ressources en crabes. Cela a créé l’Amal-Krabbei Tabu Eria (AKTE),
un comité de gestion a ensuite été créé pour superviser sa mise en
œuvre, marquant le début de l’Initiative de la Gestion des Ressources
de la Communauté de la Baie d’Amal et du Crabe.

Les populations locales de la Baie du Crabe et de la région voisine
d’Amal ont s’élevaient à environ 1.500 personnes en 2005, vivant
dans seize communautés dispersées le long de la côte orientale. Ces
communautés indigènes mélanésiennes parlent le dialecte Uripiv
et partagent les croyances coutumières traditionnelles typiques des
«Petits Nambas» de Mallicolo centrale. Environ 80 pour cent de la
population a recours à la pêche et à l’agriculture pour nourrir leur
famille et gagner un revenu en espèces, le vingt pour cent restants
sont des travailleurs rémunérés par les deux grands employeurs
de la région : un ranch de bétail et une plantation de noix de coco.
Un pourcentage élevé de la population locale utilise les ressources
marines de la baie afin de compléter leurs revenus et de répondre à
leurs besoins de sécurité alimentaire; le tableau ci-dessous montre la
mesure de la dépendance des communautés côtières aux ressources
naturelles de la région pour leur existence et leurs moyens de
subsistance.

Cependant le processus initial de mise en place du tabu fut entrepris
sans fournir des informations claires au reste de la communauté
au sujet de sa finalité ou des règles qu’ils étaient censés observer.
Par conséquent, les activités de braconnage persistèrent dans la
zone tabu. La mauvaise gestion de la zone marine était aggravée
par le manque d’information écologique sur les crabes de terre,
ce qui signifie qu’il manquait une base de preuves pour interdire
leur récolte. Enfin, les politiques nationales et la législation qui
auraient pu soutenir l’action locale se concentraient plutôt sur les

Cardisoma carnifex - une ressource locale essentielle
Une source importante de protéines est le crabe de terre Cardisoma
carnifex: ceux-ci sont récoltés quotidiennement par les femmes
qui font le commerce de leurs prises excédentaires pour gagner de
l’argent sur les marchés locaux. La récolte des crabes de terre comme
moyen de subsistance a commencé pendant les années 1980, avant
4

Table 1: Sources de revenu enregistrées par enquête auprès des ménages (IWPDP 2005) dans dix-huit villages de la baie de crabe
Village

Sources de revenus mentionnées

Barrick

Copra, cacao, porcs, poulet, bois

Bushman’s Bay

Copra, cacao, porcs, poissons

Jinenarong

Copra, cultures vivrières, cacao, porcs, les crabes Cardisoma, poissons, coquillages

Hatbol

Copra, cacao, porcs, poulet, bois, artisanat utilisant le pandanus, pain en gateau, natangura, panneaux de chaume

Limap

Copra, cacao, porcs, poulet, coquillages, bois, kava, artisanat utilisant le pandanus

Lingarakh

Copra, cacao, poulet, bois, artisanat utilisant le pandanus, pain

Louni

Copra, cultures vivrières, cacao, les crabes Cardisoma, porcs, poissons

Mapbest

Copra, cacao, porcs

New Bush

Copra, cultures vivrières, cacao, poulets

Port Nabe

Copra, cultures vivrières, porcs, poulet, crabes Cardisoma, poissons, coquillages, artisanat utilisant le pandanus, pieuvres

Portindir

Copra, cultures vivrières, cacao, porcs, poulet, crabes Cardisoma, poissons, trocas, coquillages

Robako

Copra, cacao, cultures vivrières

Taremb

Copra, cacao, cultures vivrières, artisanat utilisant le pandanus, bois de chauffage

Tenbibi

Copra, cultures vivrières, cacao, artisanat utilisant le pandanus, bois de chauffage

Tevaliaut

Copra, cacao, cultures vivrières, porcs, poulet, poissons, vanille, bœuf

Tevri

Copra, cultures vivrières, porcs, poulet, les crabes Cardisoma , poissons, trocas, coquillages, artisanat utilisant le
pandanus, bois de chauffage, pieuvres, rouleaux de feuilles de pandanus

Uri island

Copra, cultures vivrières, cacao, poulet, les crabes Cardisoma, poissons, trocas, coquillages, palétuviers, huîtres, pieuvres,
coquille

Vilavi

Copra, trocas, artisanat utilisant le pandanus

espèces à plus forte valeur commerciale, et accordaient moins de
considération aux ressources telles que le crabe de terre qui sont
utilisées principalement pour les besoins de subsistance.

nécessité de la conservation, du manque de données empiriques sur
les conditions écologiques et de l’absence de soutien institutionnel,
ces défis incluaient l’éparpillement des seize communautés
membres, les difficultés de transport pour accéder au site du
projet, l’absence d’une source d’eau douce à proximité du site, et la
montée des eaux. L’assistance financière et technique a permis aux
acteurs locaux de surmonter un nombre de ces défis, d’améliorer
constamment l’efficacité et la ténacité des efforts de gestion pour
en obtenir des résultats pour l’économie côtière et les écosystèmes.

Le soutien international catalysant une meilleure gestion
En Novembre 2003, le Projet des Eaux Internationales (PEI) a
choisi AKTE comme site de son programme pilote de gestion de
ressources des communautés au Vanuatu. Le PEI a duré de 2000
à 2006, travaillant avec des communautés pilotes dans quatorze
pays insulaires du Pacifique pour trouver des moyens pratiques de
renforcer la gestion environnementale dans trois domaines clés:
la pêche côtière, la réduction des déchets et la protection de l’eau
douce. Le projet a été financé par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et co-géré par le Secrétariat du Programme Régional
Océanien de l’Environnement (PROE) et l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). Au Vanuatu, le PEI s’est
concentré sur la promotion des systèmes de gestion, aux niveaus
communautaire provincial et national qui soutiendraient la gestion
durable des ressources halieutiques côtières.

Les réalisations de l’initiative AKTE à ce jour comprennent des
augmentations significatives de l’abondance des ressources marines
et côtières, l’amélioration des compétences de gestion locale, une
reconnaissance nationale et internationale, et une base de données
probantes pour l’écosystème de mangroves de la région. La zone
Tabu a fourni un site pour la régénération des autres espèces marines,
en plus des crabes de terre: en 2003, le département des pêches de
Vanuatu a laché 400 specimens trocas adultes (T. niloticus) dans des
cages de protection pour le frai dans la zone Tabu. Parmi les travaux
récents ont compte le développement des capacités d’écotourisme
et de la construction d’un centre d’information pour la région. En
avril 2011, le comité de gestion de l’initiative a voté pour prolonger
la mise en œuvre de la zone AKTE Tabu et de la réglementation des
ressources jusqu’en 2016.

La combinaison de la propriété locale et de l’aide internationale a
permis à l’initiative AKTE de relever les défis initiaux auxquels elle
était confrontée. En plus du manque de prise de conscience de la
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Activités et innovations clés

Le mandat AKTE comprend deux zones: la zone de Tabu, dans
laquelle la récolte est interdite, et une zone d’accès qui s’étend le
long de la côte, dans laquelle la réglementation fait en sorte que
la pêche au crabe soit menée de manière durable. Le Comité AKTE
a établi des règles claires pour régir les deux zones à la fois, et qui
sont visibles dans la région de la baie. La protection stricte de la
biodiversité au sein de la zone Tabu a des retombées sur la zone
d’accès, en fournissant une zone de refuge pour la reproduction des
réserves d’espèces marines.

•

Interdictions de la zone Tabu:

•

•
•
•

•
•

Aucune ressource terrestre ou marine, y compris les plantes et
les animaux, ne peut être tuée ou enlevée de l’AKTE.
Aucune ressource non biologique, y compris le bois mort, les
pierres, les coquillages, les débris de corail ou de sable, ne peut
être retirée de l’AKTE.
Toutes les ordures ménagères doivent être éliminées dans des
fûts de stockage dans la région.

•
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Nul ne peut faire des feux ou cuire des aliments à l’extérieur de
la zone barbecue de la région (construite récemment à des fins
touristiques).
Nul ne peut entrer dans la zone taboue sans l’autorisation du
comité AKTE.
Les visiteurs autorisés doivent payer 1000 Vatu (environ $ 10)
pour un petit camion et un petit bateau, ou 1.500 VT ($16) pour
un gros camion, afin d’entrer dans la zone Tabu, et doivent être
accompagnés par un membre du comité AKTE. Ils sont soumis à
toutes les règles du Tabu.
Les passagers des yachts sont autorisés à nager et à marcher
dans l’AKTE à condition de payer des frais d’utilisation de VT
1000. Ils sont soumis à toutes les règles du Tabu.
Les membres du comité AKTE peuvent entrer dans le but de
l’entretien et de surveillance. Ils peuvent couper des branches
sur les routes et les chemins, mais sont soumis à toutes les
autres règles du tabou.

Règlement d’utilisation durable de la zone d’accès:
•
•
•
•

récupération de leurs paiements est effectuée par le Comité AKTE.
En cas de litige concernant les pénalités, les parties peuvent exposer
leur cas devant le comité, qui prendra alors une décision finale.
L’assurance que les contrevenants paieront bien leurs amendes est
déléguée aux chefs de chaque village; si cela est jugé nécessaire,
le service de police de Malampa a également la responsabilité de
veiller à ce que les coupables paient les amendes nécessaires.

Une personne peut recueillir un maximum de 30 crabes à
manger, et 80 crabes à vendre, par jour.
La carapace des crabes doit avoir une largeur supérieure à
quatre doigts pour pouvoir être récoltée.
Les crabes avec des oeufs ne doivent pas être récoltés.
La zone d’accès est répartie entre les seize communautés
locales. Chaque zone d’accès communautaire est soumise aux
règles et réglementations locales, qui doivent être respectées
par tous les membres de la communauté.

Contrôle:
En sus de la gestion de l’utilisation des ressources, le comité AKTE
est également chargé de superviser le contrôle biologique et socioéconomique. En 2004, des bénévoles de la communauté ont été
formés à la collecte des données de base et à la conduite d’études en
cours. Cinq méthodes principales ont été employées dans ces efforts:
la vérification des récifs, la surveillance des ressources maritimes,
y compris les poissons, les invertébrés et la santé des coraux,
une étude sur les crabes ayant recours aux comptages réguliers
de crabes de terre; des études de marché, le suivi des ventes de
crabes sur le marché local de Lakatoro ; un suivi socio-économique,
l’évaluation de l’utilisation des crabes et d’autres ressources au
niveau des ménages; l’évaluation des trocas, les mesures de réserves
et de l’ampleur des récoltes des escargots de mer de T. niloticus, une
ressource locale précieuse.

Mise en application:
Pour toutes les violations aux règles de la zone de Tabu, une amende
de VT 5000 (environ $53) est infligée par entrée dans la zone. Par
exemple, si un groupe ou un individu pénètre à trois reprises pour
prendre des crabes ou du sable, l’amende serait de VT 15000. Cette
amende doit être payée au Comité AKTE dans un délai de deux
semaines. Cependant Les violations des règles locales de la zone
d’accès relèvent de la responsabilité des communautés locales
respectives.
L’application des règlements de la zone Tabu, notamment la
surveillance les violations, la distribution des amendes et la
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

récifs ont trouvé un nombre sain de spécimens de trocas de bonne
taille dans les différents sites d’études sur le récif d’Amal, confirmant
la propagation de l’espèce depuis le stock de départ en 2003. Ces
augmentations des espèces marines ciblées sont l’indication de
l’amélioration de la santé des récifs et des ressources marines,
confirmant le bien fondé des travaux de conservation de l’initiative
de la Baie d’Amal et du Crabe.

Les avantages de la biodiversité de la zone Tabu de la Baie du Crabe
ont été observés dans les populations accrues de diverses espèces
marines recueillies par les collectivités locales pour la consommation
et la vente sur les marchés locaux, ainsi que des améliorations
marquées dans les mangroves et les écosystèmes des récifs. En 2004,
les bénévoles AKTE de la communauté ont participé à une évaluation
des stocks et un contrôle des récifs, et ont constaté les avantages de
la gestion durable pour les espèces, y compris les crabes de terre, les
palétuviers et les forêts terrestres, les trocas, tortues, dugongs, les
palourdes, les récifs coralliens, les étoiles de mer couronne d’épines,
le napoléon (Cheilinus undulatus), les chauves-souris de palétuviers,
et diverses espèces d’oiseaux.

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
L’initiative AKTE a généré des retombées économiques pour les
membres de communautés qui la composent à travers deux canaux
principaux. L’organisation recueille de l’argent grâce aux frais
d’accès au site de conservation, ainsi que des frais de mouillage
pour les yachts d’amarrage dans la zone d’accès. Il s’agit d’un flux de
revenus que le projet espère exploiter à travers le développement
de l’écotourisme. Le comité AKTE a également commencé à collecter
des recettes provenant de l’utilisation du centre d’information
nouvellement construit. Ces revenus ont été réinvestis dans la
construction d’un système hydraulique sur le site du projet.

Les règlements sur l’utilisation des ressources ont eu des effets
positifs sur l’espèce cibled’ AKTE, les crabes de terre, comme l’ont
démontré les enquêtes régulières sur les récoltes de crabes Cardisoma
effectuées à partir des zones d’accès du projet. Entre 2005 et 2010, la
récolte de crabes est passée de 27.760 à 119.300, ce qui représente
une augmentation d’environ 430%. Cette augmentation constante
de la récolte annuelle a validé l’efficacité du Tabu et les régulations
d’accès aux zones pour la Baie du Crabe et les communautés Amal,
et a abouti à la prolongation de la période AKTE jusqu’en 2016.

La deuxième source d’avantages économiques pour les
communautés de la baie d’Amal et du Crabe est venue grâce
à l’augmentation des ventes de crabes de terre au marché.
L’augmentation des récoltes observées entre 2005 et 2010 de 430%
s’est traduite par une augmentation du chiffre d’affaires annuel de
555.200 VT ($ 6019) à 2.386.000 VT ($ 25 868) au cours de la même
période, en soulignant l’avantage considérable de la récolte durable
de crabe pour les communautés locales. Les crabes Cardisoma sont
aussi une source régulière de viande pour les villageois dans la zone
du projet. Alors que la plupart des viandes ne sont consommées que
quelques fois par mois, les Cardisoma sont habituellement récoltés 1
à 4 fois par semaine par 95% des ménages locaux; l’augmentation de
leur disponibilité a donc également amélioré la sécurité alimentaire
locale.

Une deuxième cible des espèces de récifs pour les efforts de
conservation a été celle des escargots de mer troca (T. niloticus),
après que le Département des Pêches a introduit un stock de 400
spécimens dans la région de Tabu en 2003. En 2009, le Comité AKTE
pris la décision de procéder à une récolte ponctuelle de trocas sur
le récif Amal, dans le but de co-financer le projet d’écotourisme de
l’initiative. Le comité a demandé l’aide d’une équipe d’experts de
la surveillance de Reef Check Vanuatu, une équipe régionale de
l’International Reef Check Foundation, qui a également assuré la
formation de contrôle des récifs pour les membres de la communauté
AKTE. Trois nageurs sur quatre effectuant des comptages près des
8

Fig. 1: Les récoltes annuelles de crabes terrestres, 2005-2010
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La valeur économique des ressources naturelles de la région s’étend
au-delà des revenus en argent provenant de la vente d’espèces
commerciales. Par exemple, plusieurs types d’espèces de palétuviers
et d’autres arbres sont utilisés comme poteaux de la porte, poteaux
de clôture, poteaux de jardins, enseignes de lieux, arcs, flèches et
lances, manches de hache, et chevrons de maison. Des enquêtes
socio-économiques réalisées en 2004 et 2005 donnent des détails
sur le degré élevé de dépendance à la biodiversité côtière et marine
pour une variété d’utilisations, la gestion durable de ces ressources
depuis 2002 a fait en sorte que les communautés ont continué
à bénéficier d’une série de services d’approvisionnement des
écosystèmes de la Baie du Crabe.

IMPACTS POLITIQUES
L’Initiative pour la Gestion des Ressources de la Communauté d’
Amal de la Baie du Crabe a eu un impact significatif sur les politiques
visant à la gestion durable des ressources marines et côtières au
sein de Vanuatu, formant une composante clé de la stratégie du
Projet des Eaux Internationales pour le pays et dans la région du
Pacifique. Ceci a été renforcé par la présence de trois représentants
des communautés AKTE ayant obtenu des postes au Département
des Forêts de Vanuatu, de la Pêche et de l’Agriculture. Des experts
techniques du département dans ces domaines respectifs ont
également visité le site pour y apporter leur assistance.
Le profil du groupe a été renforcé ces dernières années par son 9

inclusion dans le projet UICN Ecosystème des Palétuviers pour les
Changements Climatiques et les Moyens de Subsistance (EPCCMS),
avec l’appui du PNUD au Vanuatu. Le projet EPCCMS se concentre sur
les activités de cinq pays insulaires du Pacifique - Fidji, Iles Salomon,
Tonga, Vanuatu et Samoa - pour relever les défis clés pour la gestion
et la conservation des mangroves. L’initiative de la Baie du Crabe a été
choisie comme site pilote pour ce projet pour la période 2011-2013,
en reconnaissance des impacts positifs des efforts de conservation
à base communautaire pour les écosystèmes de mangroves de
la région, considérés comme vitaux pour l’adaptation locale aux
changements climatiques. Ceci a aidé le groupe en retour dans sa
demande de reconnaissance juridique du site de conservation par le
gouvernement de Vanuatu.
En plus d’avoir un impact sur la politique nationale, les membres du
comité AKTE jouent un rôle important dans les institutions locales.
L’organisation est représentée par treize membres dans les conseils
d’administration de deux écoles secondaires locales et quatre
écoles primaires, tandis que deux représentants travaillent dans
des entreprises privées dans les plantations de noix de coco locales.
Au niveau de la province Malampa, cinq membres du comité AKTE
siègent au Comité Consultatif Technique de l’Autorité provinciale.
Les chefs de l’initiative des seize villages sont membres du Conseil
des chefs de la province de Malmetenvanu, un organisme de
coordination réunissant les chefs traditionnels de la province.

Durabilité

DURABILITÉ
L’impact durable de l’initiative AKTE repose en grande partie sur le
fort soutien dont il jouit parmi ses seize communautés constituantes.
Ceci est mis en évidence par la reproduction interne de l’approche
Tabu pour la conservation de la zone de patrimoine naturel. Cinq
communautés membres ont mis en place des organisations similaires
restreignant l’accès à leurs ressources fluviales, reproduisant le
succès du modèle AKTE sur des échelles plus petites.
En plus de cette durabilité sociale, l’organisation cherche à
devenir financièrement autonome à travers le développement
de l’écotourisme. À compter de 2008, le Projet de Tourisme EcoCulturel du Comité AKTE du a utilisé le financement du Fonds pour
l’Environnement Mondial pour commencer à travailler sur le centre
d’information AKTE. Ceci a été complété par les fonds recueillis à partir
d’une récolte unique de trocas en 2009: ces fonds ont été utilisés pour
commencer la construction d’un espace barbecue qui servira pour
les touristes. En 2010, les murs extérieurs des deux constructions
ont été achevés, tandis qu’un membre de la communauté AKTE a
participé à un atelier éco-guide. Une augmentation du nombre
de touristes au cours des prochaines années pourrait générer des
revenus provenant des frais d’entrée dans la zone de conservation et
de la croissance des entreprises qui y sont associées.

comité de gestion a récemment identifié les futurs représentants
qui prendront la succession des seize représentants actuels des
communautés membres. En 2010 et 2011, l’organisation a organisé
des formations environnementales dans cinq écoles et dans toutes
les seize communautés avec un financement du gouvernement
provincial.

Education environnementale et sensibilisation

Le théâtre traditionnel a également été utilisé pour transmettre des
messages éducatifs sur la conservation, avec le soutien de la troupe
du Théâtre Wan Smolbag. Ce groupe de comédiens venant de
Vanuatu travaille avec les communautés sur des questions sociales,
de santé, de droits de l’Homme et les questions environnementales, et
a développé avec succès “Un Spectacle de Rivière” un programme de
sensibilisation, mettant l’accent sur l’importance de la conservation
communautaire des rivières et des ruisseaux côtiers en tant que
sources d’eau douce.

Une autre stratégie employée pour améliorer la durabilité à long
terme est celle de l’éducation environnementale. Avec le soutien
de l’autorité du gouvernement provincial et des bénévoles
internationaux de JICA, AKTE a développé un Programme
d’Education Environnementale pilote de la Baie du Crabe.
L’organisation sensibilise les jeunes élèves des écoles locales et les
communautés sur les méthodes traditionnelles de conservation.
Des représentants désignés par la communauté agissent en tant
que sources de connaissances pour le programme, tandis que le
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PARTENAIRES

•

Les différents partenaires de l’initiative AKTE ont clairement défini
les rôles et les responsabilités, le fait d’avoir une multitude des
parties prenantes pour la gestion durable a été un facteur clé pour
la durabilité du projet.
•

•
•
•
•
•

•
•

Comité AKTE: l’acteur central de cette initiative, le comité
est chargé de la mise en œuvre des activités de gestion et
de suivi; la tenue des dossiers financiers et des événements,
l’accompagnement des visiteurs dans le domaine Tabu,
l’entretien des routes et des chemins dans la zone Tabu; faire
respecter le Tabu; diffusion de l’information des décisions
des réunions du comité pour les communautés locales; des
modifications aux règles et aux décisions de gestion du Tabu;
et recommander aux chefs tout changement dans l’adhésion au
Comité AKTE.
Chefs de village: approuver les changements dans la composition
du comité AKTE après consultation des communautés; assister
le comité AKTE dans l’application des règles et des règlements.
Département des pêches: fournir des conseils et un appui
technique pour la gestion d’AKTE et recueillir des données de
suivi.
Département des forêts: fournir des conseils et un appui
technique pour la gestion d’AKTE.
Département de l’environnement: fournir des conseils et un
appui technique pour la gestion d’AKTE et analyser des données.
Les autorités provinciales et la police: fournir un appui au comité
d’application AKTE, si nécessaire.

Les plantations des baies de Mapest et Bushman: deux
plantations privées jouent un rôle dans la surveillance de
l’entrée dans les zones d’accès.
Les facilitateurs locaux: fournir des informations sur les décisions
de gestion et les règlements aux communautés du Tabu.
Les collectivités locales: aider à surveiller les activités et
l’adhésion aux décisions de gestion prises par AKTE.

Le soutien international est venu du PNUD, le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) et le Projet des Eaux Internationales
(PEI) par le biais des Départements des Forêts et de la Pêche. Le projet
a également bénéficié du soutien de bénévoles internationaux à
travers la JICA, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale.
Le Théâtre Wan Smolbag a été créé en 1989 par un groupe d’acteurs
à temps partiel pour travailler avec les communautés sur des
questions sociales, de la santé, de droits de l’Homme et les questions
environnementales. Avec un seul petit sac pour transporter quelques
costumes («Wan Smolbag » en bichlamar, le pidgin anglais), la
troupe produit des pièces de théâtre et des croquis, et a organisé
des ateliers de théâtre participatif dans les villages les plus reculés
du Vanuatu. Le succès du théâtre a suscité l’intérêt des organismes
gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et
des programmes de développement qui cherchent à sensibiliser
le développement durable. Le Théâtre Wan Smolbag a produit des
pièces de théâtre courtes (de 20 - 50 minutes) et des vidéos sur
l’environnement, la santé, les droits de l’Homme et les questions de
population dans les villages reculés situés sur plus de soixante-dix
îles.
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