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RÉSUMÉ DU PROJET
L’objectif de l’association des enfants de Tetepare est de 
protéger l’une des dernières îles tropicales boisées : l’île 
inhabitée de Tetepare dans le Pacifique tropical. L’association 
a lancé un « programme de conservation communautaire 
» pour aider les propriétaires fonciers locaux à résister 
aux pressions exercées par les sociétés d’exploitations 
forestières. Le programme prévoit des moyens alternatifs 
de subsistance durables en échange de l’engagement des 
propriétaires pour une gestion durable des ressources.
Une aire marine protégée a été créée pour servir de refuge 
et favoriser la reproduction des poissons. Une augmentation 
considérable de leur nombre a déjà été observée. Il s’agit 
également de protéger avec des mesures adaptées des 
espèces menacées telles les tortues de mer, mais aussi le 
crabe de cocotier. De plus, l’association a favorisé la mise 
en place d’hébergements touristiques écologiques, les éco-
lodges, créant ainsi des emplois pour la population locale. 
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L’île de Tetepare, située dans la région ouest des Îles Salomon, abrite 
un des projets de conservation les plus remarquables du Pacifique 
Sud. La côte est bordée d’un récif corallien d’une grande biodiversité 
et les terres déploient 12.000 hectares de forêts tropicales et 
de mangroves. Cette île inhabitée est l’une des dernières îles 
tropicales du monde à ne pas avoir subi l’exploitation forestière. 
Elle abrite ainsi un nombre incroyable d’espèces terrestres et 
marines. Malheureusement, comme sur la plupart des Îles Salomon, 
l’exploitation forestière menace cette richesse naturelle.

L’association des enfants de Tetepare (Tetepare Descendants’ 
Association ou TDA) a été créée en 2003 pour protéger la biodiversité 
de l’île, convoyer l’aide financière internationale et fournir aux 
propriétaires fonciers légitimes de l’île – les enfants des anciens 
habitants de Tetepare – des moyens de subsistance durables en 
échange de leur engagement pour la protection des ressources 
marines et forestières de Tetepare.

Habitat et diversité des espèces

La forêt tropicale de Tetepare – l’une des dernières forêts tropicales 
primaires de basse altitude en Mélanésie – abrite 73 espèces 
d’oiseaux, 24 espèces de reptiles, 4 espèces de grenouilles et 13 
espèces de mammifères, dont certaines endémiques. D’autres 
espèces sont susceptibles d’être découvertes. Récemment des 
scientifiques ont répertorié trois nouvelles espèces de poissons 
et un nouveau genre de poisson dans les rivières d’eau douce 
au cœur des forêts. En 2006, des scientifiques ont identifié 33 
taxons de papillons et une étude récente sur les chauves-souris 
a révélé la présence de 18 espèces différentes. L’île héberge le 
plus grand scinque (Corucia zebrata) du monde et une multitude 
d’espèces d’oiseaux. En fait, de par le nombre important d’oiseaux 
endémiques, Tetepare se trouve au milieu de la zone d’oiseaux 
endémiques de la section Salomon de BirdLife International. Parmi 
les espèces d’oiseaux de Tetepare l’on trouve les bucérotidés, 
micropsittes ou perruches pygmées, l’aigle des mers, les martins-
pêcheurs et l’endémique White-eye, un zosteropidae de la famille 
des passereaux (Zosterops tetepari). 

La biodiversité marine de Tetepare est tout aussi remarquable. Les 
plages de sable noir de l’île sont le lieu de ponte de trois espèces 
différentes de tortues de mer toutes menacées d’extinction, à un 
degré élevé pour la tortue luth (Dermochelys coriacea) et la tortue 
imbriquée (Eretmochelys imbricata) et à peine moindre pour la tortue 
verte (Chelonia mydas). Les eaux environnant l’île abritent requins, 
tursiops et dauphins à long bec, crocodiles marins, dugongs (Dugon 
dugon) et crabes de cocotier (Birgus latro). Les récifs qui entourent 
Tetepare abritent une des plus grandes variétés de coraux et de 
poissons au monde, incluant le perroquet à bosse (Bolbometopon 
muricatum) et le barracuda. Cette aire fait partie du triangle de 
corail du Pacifique, le Pacific Coral Triangle, zone dont la richesse des 
variétés de coraux est reconnue et dont la protection est considérée 
comme prioritaire. 

Historique et contexte
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Droit de la propriété coutumière ; naissance de la TDA

Malgré toute la biodiversité marine et terrestre de Tetepare, une 
espèce semble absente, l’homme. En effet, Tetepare n’est plus 
habitée depuis le milieu du 19e siècle, ce qui en fait la plus grande 
des îles inhabitées du Pacifique tropical. Il y a eu de nombreuses 
hypothèses quant aux raisons qui auraient poussé les habitants 
à quitter l’île, mais aucune n’a été confirmée. Les descendants des 
habitants de Tetepare vivent aujourd’hui dispersés dans l’ouest des 
Salomon sur les îles avoisinantes de New Georgia, Roviana Lagoon, 
Vona Vona Lagon, Nggatokae et Ranongga, les liens qui les attachent 
à Tetepare sont entretenus grâce à la propriété coutumière et aux 
traditions orales.

En 1955, quelques propriétaires forment le groupe des amis de 
Tetepare en réponse à la menace d’une exploitation commerciale 
de la forêt de Tetepare. En 2002, le groupe rejoint l’association 
des propriétaires traditionnels de Tetepare (TOLOA) et en 2003, 
les deux organisations forment officiellement l’association des 
enfants de Tetepare (TDA). L’association représente officiellement 
les propriétaires fonciers légitimes de Tetepare et les soutient 
de manière afin qu’ils puissent rejeter les offres des exploitants 
forestiers et préserver ainsi les ressources naturelles de l’île pour 
tous les enfants de Tetepare d’aujourd’hui et de demain. Plus de 
3000 descendants des habitants de Tetepare ont rejoint la TDA, ce 
qui en fait la plus grande association de propriétaires fonciers des 
Îles Salomon.

Résister à l’exploitation commerciale de la forêt 

L’industrie du bois est l’un des seuls secteurs économiques importants 
des Îles Salomon. Il compte pour 67 % des revenus de l’exportation et 
quelques 12-13 % du revenu global de l’État. 50 % de la population 
active pourrait dépendre directement ou indirectement du secteur 
forestier. D’après le rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2010, 79 % ou près de 
2.213.000 ha de forêts recouvrent les Îles Salomon, dont la moitié 
environ est primaire. Pourtant entre 1990 et 2010 la superficie de la 
forêt a diminué de près de 4,8 % (environ 111.000 ha). La déforestation 
résulte de la dépendance à l’industrie du bois, et les prévisions quant 
à l’avenir des stocks forestiers du pays sont pessimistes. En 2000, le 
pays a été prévenu que le volume d’arbres abattus annuellement 
était trop élevé ; en 2009, la Banque Centrale des Îles Salomon a 
déclaré que l’épuisement des réserves de bois était déjà d’actualité.

Pour aider les communautés des îles du Pacifique à résister à 
la tentation des contrats alléchants d’exploitation forestière, le 
musée d’histoire naturelle américain (AMNH) et l’institut pour la 
biodiversité et conservation (Center for Biodiversity and Conservation) 
(E.U) ont établi un programme de conservation communautaire, les 
Community Conservation Agreements (CCA). Ce programme s’engage 
à créer des moyens de subsistance durables pour la communauté en 

échange de leur engagement pour la conservation des ressources 
naturelles. Ce projet a été pris en charge par le Salomon Islands 
Community Conservation Partnership (SICCP), une association fondée 
par l’AMNH en 2008 qui s’engage auprès des communautés rurales 
lors des évaluations biologiques, des actions de l’association de 
propriétaires, et des perfectionnements et mises en oeuvre du 
système de distribution des prestations de la CCA. Depuis sa création, 
la SICCP a permis la mise en place d’un réseau de zones protégées 
géré par les communautés locales à des endroits clés du pays. Les 
deux zones où le partenariat de la CCA est le plus développé sont l’île 
de Tetepare et la réserve de Kolombangara Coast to Cloud Forest, la 
plus grande aire protégée des Îles Salomon qui a pris la TDA pour 
modèle et est considérée comme un projet « jumeau ».

La CCA de Tetepare va permettre à l’îlien propriétaire foncier légitime 
de rester en lien avec sa terre sans avoir à en exploiter les ressources 
naturelles parce qu’il doit subvenir à ses besoins immédiats. Grâce 
à la TDA, les propriétaires qui perdent un revenu parce qu’ils 
choisissent le développement durable au lieu de la déforestation et 
l’exploitation des ressources sont indemnisés.

L’association a réussi à établir des relations avec des agences de 
donations internationales pour établir un fonds régional pour la 
conservation, le Community Conservation Trust, qui est géré par 
la SICCP et le Conservation Agreement Fund qui a été créé pour 
recevoir, investir et distribuer l’aide de la CCA, qu’elle provienne de 
contributions philanthropiques ou de paiements de la taxe carbone 
ou de l’écotaxe. Grâce, par exemple au partenariat avec le Fonds 
Mondial pour la Nature (WWF depuis 2001),  la TDA a eu accès au 
fonds d’aide internationale de la Coral Triangle Initiative. 

Les décisions concernant l’utilisation des fonds sont prises uniquement 
de manière participative. La TDA est dirigée par un comité exécutif 
composé de représentants élus. Les statuts de l’association stipulent 
qu’elle a pour but de réunir les propriétaires fonciers autour de la 
gestion et conservation de Tetepare et de ses ressources naturelles 
dans le but d’en faire bénéficier les descendants des habitants de 
Tetepare d’aujourd’hui et de demain. La direction et la structure 
opératoire de l’organisation sont au service de cette mission. Les 
assemblées générales annuelles et les réunions trimestrielles de la 
direction permettent de discuter, de prendre collectivement des 
décisions et d’incorporer les informations et données locales aux 
plans de gestion de ressources, permettant ainsi aux communautés 
locales de gérer leurs ressources naturelles et d’en bénéficier à 
long terme. La solidité de sa structure a permis à la TDA de passer 
d’une petite association de propriétaires à une organisation de 
conservation communautaire d’envergure internationale à la tête de 
l’un des plus grands projets de conservation du Pacifique. 
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Activités et innovations clés

En accord avec les principes du CCA,  les activités de la TDA combinent 
mesures de conservation et création de structures éducatives et de 
moyens alternatifs de subsistance durables pour ses membres dans 
le but de compenser les revenus de l’exploitation forestière dont 
ils se sont privés en prenant parti pour la préservation de l’île de 
Tetepare. Les mesures de conservation incluent la protection des 
aires marines protégées permanentes et temporaires (AMP), les 
activités de surveillance de la biodiversité et les programmes incitant 
à la conservation. Des moyens de subsistance durables sont créés 
grâce à l’écotourisme, aux formations et conseils aux entreprises 
pour les membres de la communauté, et aux bourses d’études qui 
permettent aux jeunes de poursuivre des études, d’entrer dans une 
école de commerce ou de bénéficier d’une formation professionnelle. 
Le plus souvent, cet aspect du travail de la TDA s’ajoute aux actions 
concrètes de conservation qui fournissent des emplois aux membres 
de la communauté locale, et servent, par exemple à valoriser les 
ressources marines.

Mesures de conservation marine

En plus d’agir pour la conservation de toute l’île de Tetepare, la TDA 
a établi la plus grande AMP des îles Salomon. Celle-ci commence à 
Mbo Point, à la pointe ouest de l’île et s’étend sur 13 km jusqu’au 
bout de la côte est, près de l’île Soe. Grâce à la mise en place de l’AMP, 
qui fonctionne comme une zone de non-pêche permanente et sert 
de refuge et de lieu de reproduction, le nombre de poissons a même 
augmenté en dehors de la zone protégée, pour le grand bénéfice 
des pêcheurs locaux. En juin 2010, les membres de la TDA ont voté 
pour établir deux autres AMP temporaires autour de Tetepare et 
aider ainsi à la reconstitution des réserves de poissons qui ont chuté 
après une période de pêche plus intensive. Les AMP temporaires 
fonctionnent d’une année sur l’autre. 

Pour réduire la pression sur les zones fragiles telles que les récifs, 
lagons et lieux de pêche estuarienne, la TDA expérimente la mise en 
place de dispositifs de concentration de poissons (DCP) près de la 

côte. Les DCP sont des bouées reliées au fond de la mer qui attirent 
des poissons tels que le marlin, le thon, la carangue arc-en-ciel et 
la dorade coryphène. Ces dispositifs placés à une courte distance 
des rivages et des communautés investis dans l’AMP, permettent de 
compenser la perte de la zone de pêche devenue AMP, et en même 
temps ils préservent les espèces à valeur commerciale au sein de 
l’AMP.

Surveillance de la biodiversité

L’association gère également la surveillance de la faune terrestre et 
marine. Les rangers de la TDA, recrutés au sein de la communauté, 
patrouillent régulièrement l’île et ses environs pour contrôler si la 
réglementation est respectée. Des mesures communautaires de 
protection adaptées sont mises en place pour certaines espèces, 
comme le crabe de cocotier, certains types de prairies sous-marines, 
le tridacne géant et les tortues menacées de disparition. 

La TDA participe par exemple, au projet de surveillance des récifs, la 
Global Reef Check, où les crabes de cocotier sont surveillés à l’intérieur 
et à l’extérieur de la MPA de manière à mesurer les effets des zones 
protégées sur les espèces. Une mission de surveillance des prairies 
sous-marines, la « Seagrass watch » est organisée chaque année 
sur l’île de Tetepare depuis 2005. Elle est menée par des femmes, 
formées aux techniques de surveillance des prairies sous-marines, 
des villages voisins de Rano et Lokuru. La structure opératoire de la 
TDA assure que les résultats des activités de surveillance entraînent 
des actions. Par exemple, lorsque les données indiquaient une baisse 
alarmante du nombre de crabes de cocotier, le comité exécutif de 
la TDA ainsi que la communauté de Tetepare se sont accordés pour 
agrandir la zone de protection saisonnière pendant laquelle le 
ramassage du crabe était interdit.
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Conservation d’espèces menacées ; moyens économiques 
d’incitation 

Les tortues de mer menacées qui pondent le long des plages de 
Tetepare sont l’objet de mesures de conservation et de surveillances 
particulières. Pendant la période de ponte et d’éclosion, de 
septembre à avril, les rangers de la TDA travaillent en relais de nuit 
comme de jour pour garder les zones de ponte. Ils marquent les 
femelles qui couvent, remontent préventivement les nids plus haut 
sur la plage, installent des cages contre les prédateurs autour des 
œufs et recueillent les données sur le nombre et la taille des œufs, la 
taille des couvées et le nombre d’éclosions réussies des tortues luths 
et vertes.

L’association gère également les mesures d’incitation pour 
encourager les communautés à participer aux programmes de 
conservation de la tortue luth sur l’île voisine de Rendova, où 
vivent de nombreux membres de la TDA. Ce projet coordonné par 
l’équipe de la TDA récompense les membres de la communauté qui 

signalent et protègent un nid de tortue. Quiconque signale à son 
responsable de surveillance une tortue luth en train de couver ou 
un nid occupé reçoit une récompense financière. Si l’éclosion est un 
succès, le montant est plus élevé. Cette mesure incite les membres 
de la communauté à protéger les nids qu’ils découvrent. De plus, 
à chaque nid, couvée de tortue et éclosion réussie signalé, la TDA 
verse de l’argent à un fonds communautaire.   

Écotourisme et autres mesures de subsistance

Si les mesures de conservation de la TDA servent bien évidemment 
la faune locale et la biodiversité, elles servent également la 
communauté en fournissant des emplois de qualité, tels de rangers 
ou d’équipiers. Et ce ne sont que quelques exemples des sources de 
revenus durables proposées aux communautés des descendants de 
l’île de Tetepare.  

La TDA gère également une société d’écotourisme communautaire 
qui se concentre sur un éco-lodge sur l’île de Tetepare. Le lodge 
et ses activités fournissent un revenu direct aux membres de la 
communauté qui y travaillent en tant que personnels de service, 
guides et accompagnateurs pour la plongée, la randonnée, le canoë, 
et l’observation des oiseaux. Pour limiter l’impact de l’écotourisme 
sur la faune de Tetepare, le nombre de visiteurs est limité en toute 
saison à un maximum de 13 personnes. Les personnes qui ne 
descendent pas des anciens habitants de Tetepare et qui visitent l’île 
doivent s’acquitter d’un droit d’entrée de 100 SI$ (environ 14 USD) 
pour soutenir les programmes de conservation de la TDA.

L’éco-lodge et sa clientèle sont créateurs d’activités génératrices 
de revenus soutenues par la TDA. Pour favoriser les moyens de 
subsistance alternatifs, l’association propose des formations, dont 
celle de la production et de la vente d’huile de noix de coco. Des fours 
en tonneaux ont également été mis à disposition des boulangeries 
de villages et des artisans locaux ont bénéficié de conseils en 
marketing. La TDA gère aussi un programme de distribution de noix 
ngali  (ou fruit du canarium). Elle achète les noix aux femmes des 
villages de l’île de Rendova et les fait transporter à la capitale, Honiara. 
Grâce à la variété de ses activités, la TDA emploie aujourd’hui plus de 
50 personnes de façon permanente ou temporaire. Elle crée aussi 
d’autres activités générant des revenus pour beaucoup d’autres 
membres de la communauté.

En plus des formations et des emplois fournis par la TDA, des bourses 
d’études mises en place en 2005 ont permis à des jeunes d’aller au 
lycée et de poursuivre études et formations professionnelles. Chaque 
année, 80 bourses sont attribuées selon les mérites et les besoins. 
Celles-ci payent les frais de scolarité et sont directement versées aux 
établissements pour assurer que l’argent sert sa cause initiale. À ce 
jour, des bourses ont été attribuées à des étudiants du lycée tout 
comme à ceux se destinant au commerce, à l’enseignement ou aux 
métiers de la santé.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La décision des propriétaires fonciers de l’île de Tetepare de conserver 
toute l’île dans son état naturel a infiniment bénéficié à l’importante 
biodiversité de l’île, dont les nombreuses espèces menacées et 
endémiques. La forêt tropicale de Tetepare abrite une importante 
biodiversité aviaire, dont l’endémique White-eye de Tetepare, un 
zosteropidae de la famille des passereaux (Zosterops tetepari) et 
également un grand nombre de reptiles, mammifères et insectes 
dont de nouvelles espèces sont découvertes continuellement. Les 
plages de l’île offrent un abri aux nids de tortues de mer menacées et 
la zone marine qui entoure Tetepare fait partie du triangle de corail 
qui concentre la plus grande biodiversité marine au monde.

L’action la plus significative de l’association est d’avoir réussi à 
limiter les dégâts sur l’environnement et la biodiversité, plutôt que 
d’avoir développé sa diversité. En décidant d’attribuer à l’ensemble 
de Tetepare un statut d’aire protégée et en créant une AMP dans 
les eaux environnantes, la TDA sécurise l’avenir de Tetepare pour 
qu’elle reste l’une des dernières îles vierges du Pacifique et ne soit 
pas, comme de nombreuses îles voisines, victime de la surpêche 
et de la déforestation. En refusant les offres de l’industrie du bois, 
les descendants de Tetepare ont protégé l’un des derniers refuges 
d’espèces endémiques de la région. Alors qu’une grande partie de la 
forêt tropicale du Pacifique a été dégradée de façon telle à  parfois 
disparaître, la forêt de Tetepare est quant à elle restée intacte. Elle 
contraste en cela avec les autres forêts, en particulier primaires, des 
Îles Salomon.

Conservation à l’aide d’une surveillance locale

Depuis le début officiel des activités de conservation, la TDA 
a enregistré une augmentation notable de la disponibilité 
des ressources naturelles. L’AMP en est un bon exemple. L’aire 
fonctionne strictement comme une zone de non-pêche et sert de 
refuge et de lieu de reproduction aux poissons. En offrant un lieu 

sûr pour la reproduction et croissance des poissons, l’AMP a permis 
d’augmenter leur nombre à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone 
protégée. Les relevés de surveillance de la TDA ont démontré que les 
récifs et la population de poissons sont en bonne santé, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’AMP, et que le nombre de poissons a 
considérablement augmenté depuis la mise en place de l’AMP. 

En terme de gestion durable, les activités des rangers et de 
surveillance de l’association ont un impact important sur certaines 
espèces, qu’elles vivent sur l’île (par ex. le crabe du cocotier) ou dans 
les eaux avoisinantes (par ex. le troque). Les résultats de surveillance 
indiquent un nombre d’espèces plus important à l’intérieur des 
zones protégées qu’à l’extérieur. Les résultats du programme 
d’incitation pour la conservation de la tortue luth de l’île Rendova 
sont également prometteurs. L’étude a relevé une augmentation 
significative du nombre de couvées sur les plages.

Avec sa structure opérationnelle, l’organisation va assurer une 
utilisation concrète des résultats des activités de surveillance, car 
ce sont les résultats des données collectées qui vont déterminer la 
gestion des ressources. Par exemple, lorsqu’une baisse alarmante du 
nombre de crabes de cocotier a été relevée, le comité exécutif de la 
TDA et la communauté de Tetepare ont décidé d’ajouter des zones 
protégées saisonnières où le ramassage du crabe serait interdit. 
Les surveillances permettent également de repérer les opérations 
réussies et exposent les méthodes qui fonctionnent ou non. Il est 
ainsi plus facile d’encourager la participation des membres de la 
communauté aux activités de conservation, parce qu’ils sont en 
mesure de constater le résultat de leurs efforts.

 IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Le travail de l’association des enfants de Tetepare (TDA) est basé 
sur une certitude : la conservation des ressources naturelles est 
fondamentale au bien-être des communautés originaires de 



Tetepare; d’une part, parce que les ressources naturelles sont 
traditionnellement un moyen de subsistance, et d’autre part, parce 
qu’elles permettent de préserver les liens forts qui unissent les 
différentes communautés à l’île dont ils sont originaires. En décidant 
de protéger Tetepare, la communauté a fait le choix de renoncer 
aux revenus à court terme de l’industrie du bois et de préserver  les 
ressources naturelles qui contribueront à son bien-être à long terme. 
En agissant ainsi, la communauté a ouvert la porte à des activités 
qui seront une source de revenus supérieure, durable et génératrice 
de compétences. De plus, grâce aux mesures de conservation, les 
ressources naturelles, dont dépendent ces communautés, sont 
abondantes et préservées. 

Accroissement de revenus et partage communautaire des 
bénéfices

Les emplois et autres activités sources de revenus créés par la 
TDA ont fourni aux membres de la communauté des moyens de 
subsistance durables qui permettent de compenser les pertes de 
revenus occasionnées par la conservation de Tetepare. La TDA 
emploie plus de 50 personnes de façon permanente ou temporaire 
dans le cadre de ses activités de conservation et d’écotourisme. Il a 
été noté que- grâce au travail de la TDA- les revenus de la population 
locale avaient notablement augmenté. Auparavant, de nombreux 
membres de la communauté n’avaient pas accès à d’autres emplois 
en dehors de ceux proposés par l’industrie du bois.

L’association fournit également des formations et de l’aide à la 
création de petites entreprises sous forme de dons, des fours en 
tonneaux aux futures boulangeries de villages, de distribution 
de graines pour les jardiniers du marché local, de conseils en 
marketing pour les artisans ou de formation et d’équipements 
pour la production d’huile de noix de coco. Il existe également des 
formations en gestion et en comptabilité. Les petites entreprises 

soutenues par la TDA fournissent non seulement une source de 
revenus à ceux qui les dirigent et y travaillent, mais ils fournissent 
également des services plus que nécessaires aux habitants de ces 
villages, lesquels sont le plus souvent isolés.  

En plus des emplois et des moyens de subsistance alternatifs qui 
fournissent des revenus aux personnes de la communauté, la TDA 
remet de l’argent à des fonds de développement communautaire 
pour assurer qu’un plus grand nombre de descendants de Tetepare 
puissent profiter du travail du groupe. Les sommes versées aux 
personnes dans le cadre des programmes d’incitation à la protection 
de la tortue luth sont partagées équitablement et déposées sur 
un compte communautaire. Les droits d’entrée de SI$100, payés 
par les visiteurs de Tetepare, sont également remis à un fonds 
communautaire.

Actions en faveur des jeunes et des femmes

Le programme de bourses d’études a accordé des bourses à plus 
de 170 étudiants, un chiffre qui augmente chaque année grâce au 
développement des projets de conservation de la TDA. Les bourses 
sont attribuées aux familles membres de la TDA selon les mérites et les 
besoins. À ce jour, des jeunes en poursuite d’études ou de formations 
(commerce, enseignement, santé) en ont bénéficié. Le programme 
d’attribution de bourses est une action de bénéfice partagé réussie 
qui profite largement à la communauté et en particulier aux jeunes 
générations qui pourront bénéficier d’une éducation que beaucoup 
de membres de la communauté ne pourraient payer.

La TDA s’engage auprès des femmes en mettant en place des 
activités pour qu’elles puissent subvenir à leurs besoins ainsi que 
des processus pour qu’elles soient représentées en nombre suffisant 
au niveau exécutif de l’association. La constitution de la TDA impose 
qu’au moins deux cinquièmes des représentants de la communauté 
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assistant à l’assemblée générale annuelle soient des femmes et qu’au 
moins trois femmes siègent au comité exécutif. Les femmes dirigent 
différentes activités au sein de l’association. Certaines activités sont 
spécifiquement dédiées aux femmes, dont la mise en place d’un plan 
d’épargne qui leur permet de mettre de l’argent de côté en prévision 
d’une dépense importante. 

Certaines formations professionnelles sont spécialement destinées 
aux femmes, dont l’atelier « les femmes à la pêche » et la formation 
en gestion d’entreprise organisée par l’université des Îles Salomon, 
la Solomon Islands National University. En participant aux activités de 
conservation et à celles générées par l’écotourisme, les femmes de 
Tetepare acquièrent des compétences également dans les secteurs 
de la restauration et des services touristiques, en tant que guide, par 
exemple. Les femmes s’investissent dans les activités de surveillance 
telle l’équipe de femmes qui gère la surveillance des tridacnes géants 
et, dans le cadre de l’annuel « Seagrass Watch », de la prairie sous-
marine. L’égalité entre les sexes est une priorité lors de la sélection 
des candidats boursiers pour que l’accès à l’éducation soit égal entre 
filles et garçons.
 
L’autonomisation de la communauté et représentativité

Enfin, le travail de la TDA a contribué à la constitution d’une 
communauté solidaire et forte qui a su se faire entendre lors de 
conventions et rencontres internationales dont la Quinzième 
Conférence des Parties (COP-15), la Convention-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique (CCNUCC) en 2009 ou encore 
lors de la réunion du fonds mondial pour l’environnement (Global 

Environmental Facilities), de la Coral Triangle Initiative (protection d’une 
zone marine et d’un littoral menacé), de la Convention sur la diversité 
biologique des Nations Unies, et du Bureau du haut représentant 
pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits états insulaires en développement des Nations 
Unies (UN-OHRLLS), parmi d’autres.

IMPACTS POLITIQUES 

Grâce à la TDA, des solutions traditionnelles d’aménagement du 
territoire ont été reconnues au plan régional comme national- la 
TDA elle-même est officiellement reconnue comme représentante 
des propriétaires fonciers de Tetepare. Mais, au-delà de Tetepare, ce 
sont bien les propriétaires de toute la région qui bénéficient de plus 
de pouvoir.

Au niveau national, la TDA a servi de modèle au Solomon Islands’ 
National Protected Areas Act en 2010. Le gouvernement des Îles 
Salomon a également reconnu la TDA comme une institution 
autochtone exemplaire lors des négociations portant sur la 
REDD+ pendant la tenue de la CCNUCC. À Copenhague en 2009, 
le gouvernement déclara Tetepare comme projet pilote pour 
le développement des programmes de crédit carbone de non-
déforestation dans la région, et en juillet 2011, l’association a participé 
à un premier atelier REDD+ en partenariat avec le Secretariat of the 
Pacific Community (SPC) et la Japan International Cooperation Agency 
(JICA), dans le but d’évaluer les stocks de carbone sur Tetepare.



11

Durabilité et duplication

DURABILITÉ
La pérennité est le défi principal des organisations communautaires 
comme la TDA. Le succès durable de la TDA résulte de l’attention 
qu’elle porte à sa gouvernance, à sa gestion financière et aux 
différents conseillers et groupes de soutien. Elle fait également 
volontiers part de ses expériences et succès, que ce soit sur son site 
web, avec le livre « The Last Wild Island : Saving Tetepare » ou des 
documentaires et autres publications. 

La Community Conservation Agreements (CCA) dont la TDA fait partie 
a réussi à aider ses membres propriétaires à résister aux pressions 
des industriels du bois. Grâce à ces accords, les membres de la 
communauté qui ont sacrifié leurs revenus à la protection de Tetepare 
ont le sentiment d’être dûment indemnisés. Il est à espérer que les 
accords continueront à permettre aux communautés de résister aux 
exploitants forestiers. Des emplois et activités salariales qui incitent 
fortement à la poursuite des mesures de conservation ont été mis 
en place : écotourisme,  surveillance de l’environnement et petites 
entreprises soutenues par la TDA. De plus, grâce aux activités de 
conservation, la population locale bénéficie de l’amélioration de la 
disponibilité des ressources – un élément important pour poursuivre 
les activités de sensibilisation et de conservation.

De même, le programme de bourses de l’association a été conçu 
comme un outil de redistribution équitable des bénéfices des projets 
d’écotourisme et de conservation entre les habitants de la région 
ouest des Îles Salomon. Le programme de bourse assure également 
la pérennité de la TDA, en contribuant à la formation des jeunes qui 
auront ainsi les compétences nécessaires pour poursuivre le travail 
de l’association. 

La TDA est composée uniquement des propriétaires fonciers 
autochtones qu’elle représente, et elle est officiellement reconnue 
comme l’organisation qui représente les descendants de Tetepare. 
La constitution de la TDA intègre l’ensemble de la communauté sans 

discrimination d’âge ou de sexe. Les statuts assurent la participation 
des femmes aux AG et aux réunions du Comité des représentants. Des 
réunions annuelles et trimestrielles sont l’occasion de discussions 
et de prises de décisions participatives. D’autres réunions ont 
également lieu pour expliquer les activités et le travail de la TDA aux 
membres de la communauté. Voici pourquoi, la TDA construit du lien 
social pérenne, avec un fort engagement de la part des membres de 
la communauté qui bénéficient clairement de leur présence au côté 
de l’association. 

Pour assurer son financement sur le long terme, la TDA s’intéresse 
à différentes options. En 2010, le Tetepare Endowment Fund, un 
fonds de dotation, a servi de cadre au Solomon Islands Community 
Conservation Fund qui est au cœur du système de financement de 
la TDA. Le fonds dépend de donations d’individus et d’organisations 
et sert à faire fonctionner les activités de conservation. Les droits 
d’entrée de 100SI$ des visiteurs de l’île et les recettes de l’éco-
lodge aident à couvrir les coûts du programme de conservation. 
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La TDA étudie la possibilité de s’assurer le financement pérenne 
de ses activités de conservation par l’obtention de crédits REDD+ 
en partenariat avec ClearSky Climate Solutions, le Musée américain 
d’histoire naturelle et le Conservation Agreement Fund.  

DUPLICATION
L’association des enfants de Tetepare est officiellement reconnue 
par le gouvernement pour représenter les propriétaires fonciers 
de Tetepare, et en tant que telle, elle est devenue un modèle pour 
d’autres communautés de propriétaires des Îles Salomon. Sa réussite 
a inspiré un projet similaire sur les îles voisines de Kolombangara, 
Gatokae et Vangunu. Tetepare a accueilli de nombreuses formations 
de gestion de ressources et de projets de veille environnementale 
dans tout le pays. Un « projet jumeau » a été lancé par le SICCF sur 
Kolombangara. Il fera partie d’un réseau pilote de zone protégée 
communautaire selon les modalités de la CCA. Ce projet, la 
Kolombangara Coast to Cloud Forest Reserve, inspiré par la TDA, 
a abouti à la création de la Kolombangara Island Biodiversity 
Conservation Area, inscrit officiellement dans le Protected Area Act 
du pays. En mai 2010, l’équipe « subsistance durable » de la TDA a 
passé une semaine sur Kolombangara pour aider l’équipe sur place à 
mettre en place leur stratégie de moyens de subsistance durables et 
leur projet d’écotourisme.

PARTENAIRES
Le travail de l’association a été soutenu par un réseau de conseillers, 
dont tous ont encouragé la TDA à s’associer avec des partenaires 
et donneurs de tout horizon. Parmi ces donateurs, les principaux 
organismes de soutien sont la Solomon Islands Community 
Conservation Partnership (SICCP) et le Conservation Agreement Fund 
qui ont établi un Community Conservation Trust régional et contribué 
à sa gestion. Sa fonction est d’investir et de verser les contributions 
financières aux CCA,  celles-ci peuvent provenir de contributions 
philanthropiques ou de paiements de la taxe carbone ou de 
l’écotaxe. Le Conservation Agreement Fund a établi une dotation 
dédiée au projet en partenariat avec le Conservation International’s 
Global Conservation Fund grâce à une contribution de AusAID.

L’association est également partenaire de WWF, ce qui a facilité 
son affiliation à la Coral Triangle Initiative. Australian Volunteers 
International, Conservation International, Conservation Ark, Global 
Leadership Foundation, Honeypot Foundation, NZ Aid, Solomon Islands 
National University et le projet de conservation des forêts durables 
de l’Union Européenne ont également apporté leur soutien et leur 
aide financière au travail de la TDA.
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• Site web de Tetepare Island: tetepare.org/index-2.html 
• Rapports de recherche et de veille de l’île de Tetepare: tetepare.org/tetepare-research-and-monitoring.html#
• La page de profil des Enfants de Tetepare sur le site d’Equator Initiative:
         equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=149&Itemid=683
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http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=149&Itemid=683
http://equatorinitiative.org/images/stories/winners/140/casestudy/case_1370356573.pdf
http://equatorinitiative.org/images/stories/winners/152/casestudy/case_1348260928.pdf
http://equatorinitiative.org/images/stories/winners/17/casestudy/case_1348068029.pdf

