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Zone côtière nord-est (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2N1 : Renforcement de la gestion participative
du lagon à l’échelle de la ZCNE et mise en réseau
des comités de gestion
Avancement

Objectifs et Moyens
renforcer la gestion participative à l’échelle de la ZCNE

technique



financier

82 %

1

 ccompagner et renforcer les associations de gestion et mettre en réseau les associations
A
et les comités de gestion (C2N11 et C2N12).

2

Identifier et mobiliser des financements alternatifs pour la gestion (C2N13).

Budget

Consommé

Solde

3

Mise en place d’actions transversales à l’échelle de la ZCNE (C2N14 et 15).

271 093 €

223 622 €

47 471 €

Responsable de la mise en œuvre : Province Nord
Objectifs
L’objectif de cette activité était de finaliser le dispositif de gestion participative imaginé à l’échelle de la Zone Côtière Nord-Est (des comités de
gestion et des associations de gestion autonomes et doté d’un plan de gestion pour chacune des communes). Pour cela, le coordinateur devait
d’une part, accompagner et renforcer les associations de gestion et d’autre part, donner une unité à la démarche Patrimoine Mondial au niveau du
site ZCNE en tissant des liens entre les 6 comités de gestion de la ZCNE.

Résultats
Une coordinatrice a été recrutée en
septembre 2015 au sein du Service
des milieux et ressources aquatiques (SMRA) de la Direction de
l’environnement et du développement économique de la province
Nord. Elle a apporté un appui important à ce service de la province Nord
en charge de la gestion participative
et intégrée des lagons inscrits au
patrimoine mondial de ce très grand
site-pilote. Elle est ainsi venue en
appui des 7 comités de gestion du
site et des associations liées pour la
mise en œuvre d’actions de gestion
participative et organisé des actions
transversales :
• L’animatrice a accompagné la
prise de poste, début 2016, des deux
nouvelles animatrices en charge de
la gestion du site Patrimoine mondial dans les associations de gestion
locales de Touho et à Poindimié. Il
s’agit des deux seules associations
locales ayant un permanent.
Ces deux animatrices ont toutes
deux démissionné au bout d’une
année et le début 2017 a été
consacré au renouvellement de
ces postes qui ont été pourvus à
partir de début avril 2017. Grâce
à une animation soutenue et efficace, ainsi qu’à des membres bien

mobilisés, l’association Hô-üt est
parvenue à une bonne autonomie,
en termes d’initiation d’actions et
d’indépendance financière.
L’association Pöpwadene a eu
moins de chance concernant la
régularité de son animation lors
de ces 2 années et le poste d’animateur était de nouveau inoccupé
depuis la fin du contrat financé par
la CPS au 31/12/2017.
• Concernant les actions de mise
en réseau, la première année a
été consacrée à la fois au recueil
des besoins auprès des associations et comités de gestion et à la
mise en place des premières idées
: développement d’outils de communication communs (3 lettres
d’information de la ZCNE sorties
et distribuées, Facebook) et réalisation de rencontres physiques
autour de sujets techniques : la
mangrove et le contrôle des espèces envahissantes (le suivi biologique, envisagé en 2016, a été
abandonné faute de mobilisation
de l’association de Pouébo).
En septembre 2017, une série de
projection-débat sur la thématique
des déchets a été organisée dans
les différentes communes de ZCNE.

De plus, suite au dernier forum des
comités de gestion, la coordinatrice
a commencé un travail transversal
sur le feu avec plusieurs comités de
gestion de la ZCNE.
Pour répondre aux demandes des
comités de gestion, une juriste a
été mobilisée pour réfléchir aux
possibilités de recours juridiques
en cas de dégâts de feu pour les
comités de gestion.
• Mais l’action phare est, depuis plusieurs années, le suivi des pontes
de tortues à Hienghène et Poum,
menée en commun avec une
équipe de membres des comités de
gestion et d’agents provinciaux.
En 2015-2016 et 2016-2017, pendant 6 semaines, environ 60 participants, dont de nombreux jeunes
ont participé à ce suivi. Une restitution de ce travail est ensuite faite à
l’ensemble des comités de gestion
de la ZCNE. De plus, pour capitaliser ces suivis, un guide de suivi
des tortues pour les bénévoles a
été réalisé et la coordinatrice a fait
des recommandations pour ajuster
le protocole et faire perdurer cette
activité au-delà du projet.
Enfin, une fiche d’observation des

tortues marines a été développée
pour être intégrée à une application
développée par la province Nord.
• Enfin, la coordinatrice a travaillé
à développer l’autonomie financière des associations de gestion :
par l’appui à la rédaction de leur
réponse à l’appel à projets 2016
BEST2.0 "Petites subventions" (avec
l’association locale Hô-üt de Touho qui a reçu une réponse positive
début octobre), mais aussi avec le
projet RESCCUE sur 2 communes «
test » : Poindimié et Poum, où des
idées de recherche de fonds ont été
testées, avec l’appui du projet RESCCUE, mais avec peu de recul pour en
analyser les résultats aujourd’hui.

PROVINCE NORD

Identification et suivi

des tortues marines
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Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Initial
Recrutement

Actuel

Septembre : arrivée du coordinateur
Démarrage RESCCUE

Tortue

Commentaires et analyse

Face à l’investissement demandé et au manque de capacité locale, des animateurs locaux sont recrutés dans les associations. Lors de l’écriture du projet INTEGRE, le contexte et l’évolution de l’animation dans les associations de
gestion de la ZCNE avait été envisagé avec une « montée en puissance » entre
2015 et 2017 partout sur cette zone.
Chaque association de gestion (AG) devait bénéficier d’un animateur et
la coordination faciliter l’appui au développement des compétences, notamment par la mise en réseau de ces animateurs. Avec le contexte de
réduction des dépenses publiques de la province Nord, qui jusqu’ici est
le principal financeur des AG et de leurs animateurs, ce schéma global
de dynamique associative n’est aujourd’hui pas en place.
Les AG ont toutes le souhait d’avoir auprès d’elles un animateur. Elles sont

pour la plupart conscientes qu’elles doivent aller chercher des financements ailleurs pour maintenir ou envisager des postes d’animation,
mais peu sont en capacité de le faire.
L’animation des AG Pöpwadene, Hô-üt et Kaa Porau a permis à ces associations d’évoluer positivement vers plus d’autonomie et de compétences, et un début de travail en réseau. En ce qui concerne les autres
associations de gestion AMP et PM de la ZCNE, Hyabe-Lé Jao (Pweevo
(Pouébo), PM de Ouégoa et Mala waag î hulili malep (Pum (Poum)), les
dynamiques associatives sont très faibles ou en stand-by. Aujourd’hui,
la province Nord re-questionne ce dispositif (en s’appuyant sur le travail
méthodologique réalisé dans le cadre d’INTEGRE) qui demande un investissement très important de la part de ses agents pour un résultat qu’elle
juge long à percevoir.
De fait, début 2018, seul deux animateurs sont en poste, et seules deux
communes disposent d’un plan de gestion intégré validé (en cours pour
Poum et Ouégoa), loin des objectifs fixés en début de projet. De plus,
le poste de coordinatrice ne sera pas renouvelé et ses missions ont été
réparties sur les agents déjà en place.
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En ZCNE, la gestion des lagons inscrits au Patrimoine mondial s’appuie
sur une démarche participative menée à l’échelle de la commune. Les
comités de gestion sont mobilisés lors des phases de réflexions et de
prise de décision, et des associations ont été créées autour de volontaires prêts à s’impliquer dans des actions concrètes de gestion.

