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Annexe 3 :  
rapport d’activité et financier – Projet INTEGRE, activité C1.6 (initiative de site) 

Titre de l’activité : 
Retour et échanges d’expériences avec l’autorité du Parc marin de la grande Barrière 

de Corail Australienne et le détroit de Torres sur la prise en compte des usages 
traditionnels de l’espace marin 

 

Rappel : Responsable de l’activité :  

Site : Nouvelle-Calédonie (sites du Patrimoine Mondial dont les 3 sites pilotes d’INTEGRE) 

Organisme : Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN) 

Contact : MARCON Myriam ; Coordination du Patrimoine Mondial ; coordppm@cen.nc ; 
47.77.03/70.07.87 

 

Liste des partenaires :  

Organisme n°1 : 

Les comités de gestion du Patrimoine Mondial de la Nouvelle-Calédonie 

CEN Presqu’ile de Foué, BP 10 

98860 Koné 

Organisme n°2: 

Australian Government, Great Barrier reef Marine Park Authority :  

Liz Wren, Liz.wren@gbrmpa.gov.au 

 Organisme n°3 :  

Province Nord : Dolorès Bodmer 

 Organisme n°4 :  

Province des Iles Loyautés : Luen Iopue 

 Organisme n°5 :  

Province Sud : Manina Tehei 

 Organisme 6 : 

Gouvernement de la Nouvelle Calédonie : Julie Anne Kerandel 

mailto:coordppm@cen.nc
mailto:Liz.wren@gbrmpa.gov.au
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Bilan de l’échange :  

1/ description de l’échange : décrire les actions réalisées: 

 

 Description de l’action Résultats obtenus 

Action 1 : 

Participation et animation au 2ème Forum 
des comités de gestion du Patrimoine 
Mondial à Ouvéa 

 

1.1  

John Tapim responsable du programme de partenariats des 
communautés autochtones avec le parc marin de la grande 
barrière de corail australienne et Brian Singleton responsable de la 
mission du respect des droits autochtones et ancien ranger ont été 
conviés à participer au 2ème forum des comités de gestion du 
patrimoine mondial à Ouvéa du 2 au 5 juillet 2015. 

Leur participation a consisté à assister à l’ensemble des échanges 
et ateliers qui ont eu lieu pendant la durée de cet évènement. 

 

 

 

1.2 

Dans une deuxième phase, il leur a été demandé d’animer un 
atelier sur la reconnaissance du rôle des propriétaires traditionnels 
au sein de la grande barrière de corail australienne pour les 
membres participants au forum. 

1.1  

John Tapim et Brian Singleton ont participé 
activement au forum. Ils ont été très à l’écoute 
durant les échanges et n’ont pas hésité à 
intervenir lors des ateliers pour apporter leur 
visions et partager leur expériences australiennes 
sur les thèmes dont il était question. 

Ces échanges ont permis à tous de confronter les 
pratiques de gestion et d’implication des 
populations en Australie avec les pratiques de 
Nouvelle Calédonie, ce qui a beaucoup enrichi les 
participants. 

 

1.2 

Cet atelier a connu un vif succès puisque 
beaucoup de participants au forum ont souhaité 
y assister. 

La présentation consistait à décrire comment, 
grâce à des textes de lois et accords avec les 
groupes de propriétaires traditionnels, les usages 
traditionnels étaient reconnus et comment les 
propriétaires traditionnels étaient impliqués dans 
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la gestion. 

Cette présentation a permis aux membres des 
comités de gestion de Nouvelle Calédonie de 
mesurer l’intérêt d’une telle démarche et de la 
confronter à celle menée en Nouvelle Calédonie. 

 

En parallèle les invités ont pu assister à toutes les 
coutumes et danses et ont pu ainsi découvrir une 
part de la culture kanak, intimement liée à la 
nature. 

Action 2 : Conférence-débat : des accords 
passés entre le gouvernement australien 
et les aborigènes, cas des TUMRA  

Une conférence a été organisée au lendemain du forum des 
comités de gestion, le lundi 6 juillet à la CPS. (cf. annexe 4) 

L’objectif, identique à l’atelier animé pendant le forum était de 
présenter le dispositif mis en place par les australiens pour la 
reconnaissance des propriétaires traditionnels.  

Le public ciblé par cette conférence était les élus et le grand public. 

La conférence a eu lieu comme prévu et a permis 
de réunir x participants dont x élus. 

 

Le dispositif a suscité de l’intérêt mais n’a pas 
réuni autant d’élus qu’escomptés.  

Action 3 : Echanges terrain : à la 
rencontre des comités de gestion et de 
leur environnement  

 

L’action 3 a finalement été annulée car le programme des actions 1 et 2 était déjà très intense. 
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Objectifs et résultats INTEGRE auxquels a contribué l’activité : 

Décrire ce que l’échange a apporté au site INTEGRE et, plus généralement, au projet : 

Cette activité répond à l’objectif INTEGRE du renforcement de la coopération dans le 
domaine du développement durable : 

Résultat 2 : des échanges entre sites miroirs de la région sont effectués.  

De manière indirecte, via des évolutions de pratique qui pourraient en découler, 
l’échange permet de renforcer la bonne gouvernance liée à la gestion de 
l’environnement (objectif S3) et d’améliorer la gestion de l’environnement des sites-
pilotes au bénéfice des populations (objectif S4). 

Renforcement de la coopération régionale et promotion de la GIZC : Comment cette activité 
permet-elle de renforcer la coopération régionale et d’intégrer les PTOM au sein du pacifique ? 
Comment cette activité a-t-elle permis de promouvoir la notion de gestion intégrée des zones 
côtières ? 

 

Le parc de la grande barrière de corail montre de nombreuses similarités avec le bien inscrit au 
patrimoine mondial par l’UNESCO en Nouvelle-Calédonie, du point de vue des enjeux 
écologiques, des modes de gestion mis en place ou du contexte économique et social. Cet 
échange a permis de confirmer l’intérêt mutuel d’une collaboration entre les 2 sites, qui a 
vocation à perdurer au-delà de cet échange. 

De plus, cette échange vient alimenter des réflexions qui sont menées à l’échelle des 3 sites-
pilotes de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des comités de gestion UNESCO qui sont la voie 
des légitimités locales et notamment coutumières sur l’espace et les usages lagonaires. Il 
viendra donc alimenter le plan d’actions INTEGRE de Nouvelle-Calédonie qui vise notamment à 
dynamiser le processus de gestion participative et la mobilisation des acteurs locaux sur les 3 
sites-pilotes, cette mobilisation passant par une reconnaissance des spécificités culturelles 
locales et des aspirations des populations. Il s’agit d’un enjeu central pour la mise en œuvre 
effective d’une gestion intégrée des zones côtières en Nouvelle-Calédonie mais aussi dans 
l’ensemble du pacifique. 

Cet échange et les enseignements qui en seront tirés ont fait l’objet d’une valorisation auprès 
de l’ensemble des partenaires du projet INTEGRE, notamment lors du mini atelier régional 
organisé les 30 septembre et 1er octobre sur les plans de GIZC. 

 

Pérennité : Comment l’activité sera-t-elle pérennisée ? Quelles suites sont envisagées ? Quel suivi 
sera à apporter dans le futur ? 

L’échanges a permis d’instaurer une relation partenariale pérenne avec le parc de la grande 
barrière de corail et d’autre part leur retour d’expériences est utilisé pour : 

• En province des îles : compléter le travail en cours dans le cadre de l’élaboration du 
code de l’environnement provincial et si possible mettre en œuvre des solutions 
juridiques inédites en Nouvelle-Calédonie pour prendre en compte la gestion 
coutumière de l’espace lagonaire ; 

• En province Sud : nourrir les réflexions entre Comités de gestion du grand Sud et 
province Sud et si possible pouvoir proposer des évolutions règlementaires. 

• En province Nord : Echanger sur les méthodes utilisées. 
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Etat financier : bilan des dépenses : 

A présenter au regard du budget élaboré avant le lancement de l’activité : 

Joindre tout reçu financier, carte d’embarquement… (Seuls les originaux seront acceptés) et relevé de compte 

 Action 1 Action 2 Action 3 …. 
 budget Dépenses budget Dépenses budget Dépenses 

1. Déplacement  381 000    135 000  
2. Per diem 648 000      
3. Frais d’interprétation       

 
Participation demandée à 
INTEGRE 1 164 000      

Autres financeurs :       

 

*** 
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Annexe 1 : Programme du forum 
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Annexe 2 : Brochure de présentation du travail engagé par le parc marin de la grande barrière de corail et les propriétaires traditionnels (4 pages)
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Annexe 3 : Diaporama ayant servi pour l’atelier et la conférence  
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Annexe 4 : Affiche pour la conférence publique  
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