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Pour sa première visite en Calédonie, le nouvel ambassadeur de l’Union européenne dans le Pacifique a rencontré mercredi dernier les
acteurs du projet de protection des aires marines de Hienghène, qui sera cette année soutenu par le Fonds européen de
développement. En place depuis 2008, ce projet a pour vocation de gérer deux aires marines protégées, l’une entre l’îlot Yeega et le récif
Pidanain (656 ha), l’autre dans la zone taboue de Do Himen (3 718 ha entre le rocher des quatre frères et le récif Doïman).
Depuis le lancement du projet en 2008, on parlait régulièrement d’une participation de l’UE, mais sans retombée concrète, jusqu’à
mercredi dernier. Tout s’est accéléré au mois d’août, quand un accord a été trouvé sur les fonds à attribuer au programme européen
Integre (Initiative des territoires du Pacifique Sud pour la gestion régionale de l’environnement). Une enveloppe de 1,4 milliard de francs
lui a été allouée, destinée à neuf sites pilotes, répartis entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Pitcairn.
Trois sites ont été choisis en Calédonie : le Grand Sud, Ouvéa, et la côte nord-est. Il faudra toutefois attendre mai 2014 pour connaître la
répartition des fonds entre les différentes régions identifiées.

Un projet bien implanté

L’ambassadeur de l’UE s’est dit « très heureux de constater l’appropriation du projet par la population. » Joseph Bouarat, président de
l’association Ka Poraou (qui gère les aires marines protégées) s’est toutefois empressé de noter que les communautés locales n’avaient
pas attendu l’aide financière de l’Europe pour protéger leur environnement, en prenant l’exemple de la zone taboue de Do Himen, «
gardée par nos grands-pères depuis bien longtemps. »
Depuis 2008, les associations locales ont aussi multiplié les partenariats pour financer le projet. D’abord avec le WWF, et depuis 2012,
avec la province Nord, qui s’est engagée à subventionner le projet à hauteur de 15 millions de francs sur une période de trois ans.
L’aide de l’UE permettra de pérenniser un dispositif déjà bien en place. Reste à savoir le montant qui sera attribué à Hienghène.
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