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1. RESUME EXECUTIF
Le programme CRISP a débuté en 2005 ; plus encore que pour d’autres projets de développement, il
s’agissait d’un véritable pari en raison de ses objectifs très larges et de son montage qui expérimentait
de nouveaux types de partenariats, sur des thèmes eux-mêmes innovants et à une échelle régionale ; sa
mise en œuvre a nécessité l’élaboration d’un grand nombre de conventions en cascade, ce qui a rendu
sa structure relativement complexe.
Ceci a conduit à des décalages significatifs de dates de démarrage entre composantes, et a ainsi pu
aboutir pour certaines activités, à une mise en œuvre en retard sur les prévisions. Le niveau global de
décaissement des crédits qui est de l’ordre de 33 % montre clairement ce retard. Ceci étant dit, les
résultats obtenus par le programme à la date de l’évaluation à mi-parcours montrent, au travers des
deux principaux indicateurs de réussite du programme :
-

-

un réel succès dans les partenariats et dans la coopération régionale, qu’elle soit considérée
entre institutions ou entre pays et territoires, ce qui n’était pas une évidence, tant les sphères
francophones et anglophones sont peu connectées dans le Pacifique,
une augmentation significative de la surface des AMP dans le Pacifique, même si la part des
actions concrètes de terrain est restée selon nous trop limitée dans ce programme, face aux
actions de recherche et aux actions transversales.

Au-delà de ces deux indicateurs, les programmes scientifiques menés dans le cadre du CRISP ont
permis entre autres, la réalisation d’un grand nombre de publications et de présentations dans des
symposia, dans les domaines de la connaissance et de la gestion des écosystèmes coralliens au sens
large et sur le suivi de l’état de santé des récifs. Le programme a également permis de mettre à
disposition une information riche sur ses résultats grâce à son site Internet bilingue
www.crisponline.net et va permettre, au travers de la création en cours du site Reef Base Pacific,
d’accroître considérablement l’information à disposition des gestionnaires des récifs dans l’ensemble
du Pacifique. Par ailleurs, les travaux menés dans le cadre du CRISP avec d’autres groupes de
réflexion ont également influé sur des activités prises comme modèle régional ou sous régional,
comme Sem Pasifika pour les études socio-économiques, Polynesia Mana pour les méthodes de suivi
de la santé des récifs, etc.
En ce qui concerne les partenariats, ceux-ci ont été multiples et pour plusieurs d’entre eux très
novateurs. La coopération régionale et d’une manière plus générale la présence de la France dans les
enceintes et évènements internationaux sur la gestion des récifs, a été significativement appuyée par le
programme. Les échos rencontrés par l’évaluateur, sur cette coopération ont été le plus souvent
excellents et encourageants.
Enfin, en partant d’un programme de l’ordre de 7 millions d’Euros sur financement AFD1 et FFEM,
les cofinancements qui s’y sont ajoutés, provenant soit d’autres institutions françaises comme le MAE
et le Fonds Pacifique, soit des ONG CI et WWF et de l’UNF, et les fonds de contrepartie d’autres
bailleurs2, auxquels il faut encore ajouter les apports en nature des partenaires ne demandant des
financements que pour leurs surcoûts3, ont permis de constituer un programme qui à ce jour peut être
estimé à 14,5 millions d’euros, ce qui est un succès en soi.

1

Incluant le complément de financement pour les deux ans à venir
Dont les CTOM, les IFRECOR, les fondations Mac Arthur et Packard, AusAid et NZ Aid, NEAq, etc.
3
En particulier IRD er CNRS
2
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1.1

Résultats par composante

La composante 1 a permis de mettre en place ou d’appuyer 39 AMP (dont la plus grande du monde)
totalisant une surface de 411 138 Km24 dans 7 pays et les 3 CTOM. Elle a aussi produit l’analyse écorégionale de Nouvelle Calédonie qui a permis d’étayer la demande de classement par l’UNESCO des
lagons calédoniens. Son démarrage a toutefois été handicapé par le retrait du CIRAD de la partie
bassins versants de cette composante qui a obligé à une réallocation des ressources vers un autre projet
de la même composante et a bloqué tous les paiements du FFEM pendant plus de 2 ans. Beaucoup de
travaux restent à faire dans cette composante, en particulier au niveau des échanges entre sites et au
niveau des réalisations concrètes de gestion des bassins versants. Enfin, à ce stade, le contenu des
études préalables à la mise en place des AMP n’offre peu ou pas de possibilités fiables de faire des
mesures de l'efficacité économique de leur mise en œuvre, à l’issue du programme ou plus tard.
La composante 2A a produit un travail intéressant sur les post larves de poissons et d’invertébrés
permettant de mieux comprendre leur recrutement. Les autres activités de la composante 2A n’ont en
revanche pas encore véritablement délivré ce qui était prévu au contrat avec l’AFD et surtout n’ont pas
encore produit des outils et méthodes de gestion des écosystèmes coralliens, à disposition des
gestionnaires des AMP, ce qui, selon nous, était la véritable commande. La partie relative à
l’écotourisme menée sur Fidji est insuffisante et mérite selon nous d’être recadrée, en s’appuyant sur
des professionnels du tourisme de quelques territoires concernés, dont la NC et la PF.
La composante 2B a été l’occasion d’une coopération fructueuse avec un projet du GEF (CRTR) qui
travaillait sur des sujets et territoires assez similaires, pour éditer un livre commun sur les techniques
de restauration de récifs, à partir des chantiers de restauration qui ont été réalisés dans plusieurs sites.
Il manque selon nous une phase finale à ce travail pour le rendre accessible aux communautés dans
leurs langues, car ce sont les seules à pouvoir réaliser effectivement ces travaux qui sinon, sont
beaucoup trop onéreux pour être envisageables à grande échelle.
La composante 2C a su incorporer des appuis juridiques aux pays, à ses travaux de bio-prospection ce
qui a été très apprécié, ainsi que de multiples échanges d’étudiants. Les collectes d’échantillons aux
Salomon et Vanuatu et leurs premières analyses, ont confirmé les espoirs mis dans ces recherches pour
lutter contre les inflammations, le cancer, la malaria et affections du système nerveux central. Ces
travaux sont néanmoins, selon nous, d’un intérêt assez limité en ce qui concerne la gestion durable des
récifs coralliens proprement dite.
La composante 2D a démarré avec un an de retard du fait d’une signature de convention
particulièrement longue entre l’AFD et l’UNF. De plus, elle a été amputée de 80 K€ que l’UNF a
désiré attribuer à l’ICRAN qui n’a pourtant apparemment aucun rôle significatif dans le CRISP. Cette
composante permettra de doter la région d’une base de données unique (Reef Base Pacific) qui mettra
entre autres à disposition, une énorme masse de littérature grise jusque là inaccessible, ainsi qu’une
carte très détaillée de tous les récifs coralliens du Pacifique d’une qualité sans commune mesure avec
ce qui existait auparavant. Ce travail est toutefois largement encore à finaliser.
La composante 3A a démarré en retard comme la précédente et pour les mêmes raisons. De plus elle a
été amputée de 250 K€ par l’UNF en faveur de l’ICRAN qui comme dit plus haut n’a pourtant aucun
rôle significatif dans le CRISP. Ce démarrage lent est en train d’être résorbé et les travaux
transversaux commencent à se mettre en place, mais il faudra bien les deux ans restant pour boucler
tout ce qui est prévu à la convention et le PROE doit absolument pourvoir le second poste qui était
budgété dans la convention pour mener à bien ces travaux.
La composante 3B (cellule de coordination) a assuré malgré des moyens très insuffisants, un pilotage
satisfaisant du programme et très bien assuré sa visibilité internationale. Le coordonateur a également
4

Cette superficie est même un peu supérieure, FSPI ne nous ayant pas transmis la superficie de 3 de ses AMP
incluses dans le CRISP
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mis sur pied un site Internet bilingue où la production du programme est disponible. Cette cellule sous
dimensionnée, doit néanmoins, pouvoir faire mieux (voir § améliorations).

1.2

Efficience et performance des parties prenantes

Au niveau de l’efficience, certains coûts administratifs ou prélèvements nous ont paru particulièrement
élevés comme ceux de l’UNEP-ICRAN sur les composantes 2D et 3A. Ces prélèvement ont ainsi fait
passer le financement UNF réellement disponible pour le programme de 900 K€ à 540 KE sans aucune
valeur ajoutée pour le programme. L’USP a également unilatéralement amputé ses budgets de 30 %,
pour assurer la coordination de ses activités, ce qui est selon nous assez excessif par rapport aux
besoins réels. A l’opposé, certains acteurs ont compté des coûts administratifs très réduits comme CI à
2,5 % ou bien en n’imputant au programme que leurs surcoûts comme l’IRD et dans une moindre
mesure le CNRS.
Malgré l’information sur les prix unitaires non transmise par certaines institutions partenaires du
CRISP, nous avons suffisamment de données pour attester que les coûts de personnel sont dans des
fourchettes relativement homogènes pour une grande partie des opérateurs. Des écarts significatifs
méritent tout de même une mention avec des tarifs extrêmement élevés de certains postes comme au
PROE et d’autres très raisonnables comme ceux de FSPI. Il est par ailleurs intéressant de noter,
qu’aucun des coûts unitaires n’étaient apparents dans les conventions, malgré tout l’enseignement que
l’on peut tirer de cette information.
Enfin en ce qui concerne le coût des AMP, avec un coût moyen par AMP de 22 K€ si l’on exclut le
projet des Phoenix Islands (qui est gigantesque et très atypique) et 41 K€ si on l’inclut, le CRISP se
positionne bien par rapport à l’ensemble des projets financés par le FFEM connus de l’évaluateur,
même si ces comparaisons sont malgré tout, toujours sujettes à controverse.

1.3

Les améliorations et inflexions à apporter au programme

L'originalité du CRISP est qu'il est une initiative qui a été élaborée à partir d'un appel à propositions.
Un montage en trois composantes a permis de regrouper ces propositions. Ce montage sans étude de
faisabilité externe et approfondie, a permis de mettre en œuvre rapidement un programme sur le
terrain, mais :
- aux dépens d'une revue fine du contenu et de la précision des propositions,
- sans véritable validation directe avec les territoires bénéficiaires, de l'adéquation des projets à
leurs besoins,
- sans assurance suffisante de la cohérence d'ensemble du programme. Ainsi le programme a
plus été une somme de projets qu’un véritable programme intégrant toutes ses composantes,
- sans se donner le temps de faire un montage institutionnel plus efficace : rôle précis des chefs
de file des composantes, rôle et taille de la CCU, contenu des contrats de sous-traitance, etc.
Des améliorations sont donc possibles et selon nous, faisables. Les principales inflexions à donner au
programme pendant la période restant à couvrir seraient :
- d'augmenter la part des activités concrètes de terrain vis-à-vis des actions de recherche et
transversales qui même si elles ont été et sont nécessaires, ne sont pas selon nous, l'objectif
central du CRISP,
- s'assurer, autant que possible que les actions de recherche et les actions transversales
contribuent à appuyer concrètement les activités de terrain, en particulier la gestion des AMP
et celle des bassins versants,
- veiller à ce que les collaborations entre composantes soient plus nombreuses, pour aboutir à de
véritables projets intégrés pouvant servir de modèle,
- mettre sur pied les bases permettant à terme la mesure des effets socio-économiques d'actions
concrètes comme les AMP,
- doter la CCU des moyens suffisants pour mieux assurer le pilotage du projet et son
monitorage (y compris au plan financier) allant jusqu’à la mesure des résultats,
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-

-

examiner dans quelle mesure les partenaires financiers du CRISP (en particulier les deux ONG
CI et WWF), ne seraient pas disposés à cofinancer également l’allongement du projet sur deux
ans comme vient de le faire l’AFD
prendre les contacts nécessaires pour s'assurer que les actions du CRISP qui le justifient (au
moins les actions concrètes sur le terrain) auront une suite.

En ce qui concerne ce dernier point, le CRISP s’arrêtera évidemment alors que nombre d’actions
seront soit inachevées, soit insuffisamment stabilisées pour pouvoir se poursuivre sans appui. C’est en
particulier le cas pour les AMP, où les autres exemples du FFEM sur la planète montrent qu’au mieux,
10 à 15 ans sont nécessaires pour atteindre ce que l’on pourrait qualifier de gestion de « routine ».
Il est donc nécessaire de s’intéresser très vite aux partenaires qui pourraient le moment venu, prendre
le relais des financements, pour ces actions de longue haleine. La voie qui nous parait la plus
prometteuse est celle du FED, en essayant de voir si des partenariats avec les membres actuels du
CRISP (CI et WWF entre autres), ne sont pas à nouveau possibles et en incluant autant que faire se
peut, les coopérations australienne et néo-zélandaise, maintenant que des ponts existent dans ce
secteur. Les financements de l’IFRECOR, déjà présents dans le CRISP, seraient à agréger à ce futur
programme et d’éventuels financements propres des CTOM seront à mobiliser. Il nous paraîtrait par
ailleurs difficilement concevable que l’AFD soit totalement absente d’un tel montage s’il se faisait.
En ce qui concerne le FFEM, il est certain que les AMP créées ou appuyées dans le CRISP sont toutes
loin de la phase de routine. Sans financements complémentaires, il y a un fort risque que les projets
s’arrêtent. Couvrir au moins les opérations permettant à ces AMP d’avoir une assistance d’opérateurs
compétents pour élaborer des programmes d’activités et aller vers l’autofinancement serait un
minimum. Des formules comme la mise en place de fonds fiduciaires régionaux pourraient être
testées, même s’il est toujours préférable que les ressources viennent des activités de l’AMP ellemême quand cela est possible.
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2. EXECUTIVE SUMMARY
The CRISP programme was launched in 2005; it was a real challenge due to its broad objectives and
innovative design aimed at implementing new partnerships on new focus areas within a regional
cooperation framework; several funding agreements were needed for its implementation, which led to
a complex structure.
This also led to significant differences in the starting dates of the components and therefore to some
delays for some activities with regard to initial plans. To date the overall disbursement rate of 33 %
clearly reflects these starting difficulties. Nevertheless, the results achieved by the programme at the
Mid Term Review date show some success against its two main indicators:
- A real success of the partnerships and the regional co-operation between institutions as well as
territories, which was not so easy due to the lack of connection between the Francophone and
Anglophone spheres in the region,
- A significant increase in MPAs coverage in the Pacific, even though the part of the
programme dedicated to in-the-field actions has remained too limited, in our opinion, in
comparison to research and cross-cutting/general support activities.
Besides these 2 indicators, research programmes conducted under the CRISP have delivered a
significant amount of publications and presentations in symposia in the area of knowledge and
management of coral ecosystems as a whole, as well as monitoring of health conditions of coral reefs.
The programme has made available a wide and rich range of information on its results, thanks to its
bilingual Website www.crisponline.net, and is going to highly improve this availability of information
to reef managers by supporting the setting up of the Reef Base Pacific Website. Moreover, the work
supported by CRISP in liaison with other working groups has influenced some regional models such
as Sem Pasifika for socio-economic appraisal, Polynesia Mana on reef health monitoring, etc.
Partnerships have been numerous and for some of them very innovative. Regional co-operation and
more generally the presence of France in international institutions and events on coral ecosystems and
reef management, have been significantly improved by the programme. Comments made to the
evaluator on this co-operation were most of the time excellent and encouraging.
Starting from a programme amounting to around 7 millions Euros financed by the FDA5 and the
FFEM, the cofinancing added by other French institutions (such as the Ministry of Foreign Affairs and
the Pacific Fund) as well as NGOs (such as CI, WWF and the UNF), matching funds from other
donors6, and finally support “in kind” from members of the CRISP (only asking the programme to
finance their over-expenditures) allowed this programme to total now around 14,5 millions Euros,
which is a success by itself.

2.1

Results by component

Component 1 allowed the setting up of, and support to 39 MPAs (including the largest in the world)
totaling 411 138 Km27 in 7 countries and the 3 French CTOM. This component also funded the ecoregional analysis of New Caledonia which backed the application of NC for the designation of its
lagoon as a UNESCO World Heritage. Its beginning was nevertheless hampered by the CIRAD
resignation from the watershed management activities which consequently led to a reallocation of
funds to another project within the component and made FFEM payments impossible for more than 2
years. Many activities have still to be done or completed in this component, in particular in the field of
exchanges between MPAs sites and concrete work in watershed areas. Moreover, the content of the

5

Including the financial complement for the future two years
Including the CTOM, IFRECOR, the Mac Arthur and Packard foundations, AusAid, NZ Aid, NEAq, etc.
7
This area is in fact higher as FSPI didn’t provide us with the area of 3 of their MPAs included in the CRISP
6
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baseline and the preliminary studies carried out in the MPAs, doesn’t allow making a reliable
measurement of the economic effectiveness of their implementation.
Component 2A has yielded interesting work on fish and invertebrates post larvae enabling a better
understanding of their recruitment, but the other activities of this component are far from the content
of the contract with the FDA. In particular the teams in charge of these activities didn’t deliver
concrete tools and methods dedicated to reef and/or MPAs managers, which to us was the actual
requirement. The work relating to ecotourism carried out in Fiji is insufficient and has, in our opinion,
to be redesigned and pursued with the help of professionals from the tourism sector of some other
territories, including NC and FP.
Component 2B has been an opportunity for a fruitful co-operation with a GEF project (CRTR) which
was focused on similar topics and territories. This has led to a common design and edition of a manual
on the methods used to restore coral reefs, based in particular on the restoration work conducted under
the CRISP. We believe that this component lacks a final phase impetus in order to make this work
accessible to communities in their own languages, as they are the only ones able to make this
restoration really possible, at local level, due to the very high cost of these operations when
implemented on a large scale.
Component 2C had the good idea to add to bioprospection activities a support to countries for
improving their legal framework on bioprospection, as well as numerous student exchanges. Sample
collection in Solomon and Vanuatu and preliminary screenings confirmed the expectations for
chemical components active against inflammation, cancer, malaria and Central Nervous System
diseases. According to us, these works are however of limited interest in terms of sustainable
management of reefs per se.
Due to a long and complex setting up of the funding agreement between the FDA and the UNF,
component 2D started one year behind schedule. Moreover its budget has been reduced by 80 K€ due
to special funding provided by UNF to ICRAN, whereas this institution does not seem to have a clear
role in the CRISP. This component will provide the Pacific region with a unique data base (Reef Base
Pacific) putting on line a huge amount of grey literature, not available until now, as well as a very
detailed map of coral reefs, much more precise than the one presently available. Nevertheless, this
work which started late is mostly still to be done.
Component 3A also started late, like the previous one and for the same reasons. Moreover, its budget
was reduced by 250 K€ by the UNF which attributed this amount to ICRAN which, as mentioned
above, has no clear role in the CRISP. The slow start is being caught up and cross-cutting and support
activities are starting, but the 2 remaining years will be necessary to complete the component
programme. Moreover, the SPREP must quickly fill the second post, which was budgeted in the
contract, to carry out the job.
Despite significantly insufficient resources, component 3B (coordination unit) has conducted the
programme properly and has achieved a very good level of international visibility for the CRISP. The
coordinator has also set up a bilingual Website where the whole CRISP outputs are available. This
understaffed team, must nevertheless improve its performance (see § improvements).

2.2

Stakeholders efficiency and performance

In terms of efficiency, some administrative costs have appeared to be particularly high such as the
UNEP-ICRAN ones on components 2D and 3A. These costs have led to a reduction of the UNF
financing from 900 K€ to 540 K€, without any added value for the programme. The USP has also
unilaterally reduced its operation budget by 30 % to cover coordination costs, which to us is excessive
in comparison to actual costs. Conversely, some operators have charged very limited administrative
costs such as CI (2.5 %) or have charged only extra costs of the programme, such as the IRD and to a
lesser extent the CNRS.
6
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Despite the fact that some CRISP operators didn’t send us their unit prices, we have sufficient
information to attest that the costs of personnel are of comparable level for most of the partners.
Nevertheless, some significant differences must be mentioned with the particularly high cost of some
people at the SPREP and in comparison with the very reasonable others, such as those of FSPI. It is
also interesting to note that not any unit price is put in the contracts, despite the high interest of this
information.
Finally, the average costs of the CRISP-funded MPAs range from 22 K€ / MPA (excluding the
Phoenix Island project which is huge and too atypical) to 41 K€ (if PI project included). These costs
are moderate in comparison with other FFEM projects know by the evaluator, even if these
comparisons are often subject to controversy.

2.3

Programme improvements and inflexions

An original feature of the CRISP is to be an initiative built upon a call for proposals. These proposals
have been streamlined into 3 components. This way of setting up the programme allowed the FDA to
launch a programme quickly. But doing so, the process did not include a detailed external feasibility
study and there was a lack of attention to the following items:
- a detailed review of the content and precision of the proposals,
- a direct validation by the beneficiary territories of the adequacy of the CRISP projects to their
needs,
- a review of the global coherence of the programme. Therefore, the programme is more a sum
of projects than a real integrated one,
- allocation of sufficient time to design a more effective institutional framework, by giving for
example the details of the role and the size of the CCU, the minimum content of subcontractors contract, etc.
Improvements are therefore possible and feasible. The main changes to be done in the programme in
the 2 coming years are:
- To increase the part of field actions versus research and cross-cutting/general support ones.
Even if these latter activities were very useful, these were not reflecting the priority
requirements and the central objectives of the CRISP.
- To ensure, as far as possible, that the research and cross-cutting/general support actions are
really and concretely supporting field actions, particularly MPAs and water basin
management.
- To improve partnerships and coordination between components for implementing integrated
projects in the field that could serve as models.
- To take steps for assessing, in the near future, the socio-economic effects of the concrete
activities such as MPAs.
- To provide the CCU with sufficient resources8 to improve overall programme implementation
and monitoring particularly on the financial side as well as measurement of the programme
results.
- To investigate interest from the CRISP financial partners, in particular CI et WWF, for
contributing to the two-year complementary funding set up by the FDA
- To start discussions with appropriate partners to request further funding for those of the
CRISP activities that are worth continuing (at least, concrete field actions).
Concerning this last point, the CRISP programme will come to an end at a time when some activities
will not be either completed or sufficiently stabilized to be able to go ahead without any support. This
will be particularly the case for MPAs, where other FFEM examples worldwide show that at least 10
to 15 years are necessary to reach a “routine” management. Thus it is necessary to look for partners
who could continue the financing for these long term activities. The possibility which seems the most
8

This enlargement of the CCU is already planned in the second FDA financing.
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promising is the EDF, trying also to keep on board CI and WWF and to add AusAid and NZAid, now
that bridges exist in this sector. IFRECOR financing which is already present in the CRISP should be
incorporated in this future programme as well as possible CTOM contributions. Moreover, it seems to
us inconceivable that the FDA would be totally absent from such a montage, if it happens.
Concerning the FFEM, it is sure that the MPAs created or supported by the CRISP all are far from the
routine phase. Without any complementary support, the risk of discontinuation of these projects is
high. A minimum support to these MPAs should cover at least an external assistance to draw up
business plans for achieving a certain degree of autonomy. Such solutions as regional trust funds could
be tested, even if internal funding from inside MPAs is preferable, to the extent possible.
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3. METHODE D'EVALUATION
3.1

Contexte de l'évaluation

La France a pris une part active à l'International Coral Reef Initiative (ICRI), en particulier en mettant
en place l'Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) dans chaque collectivité
territoriale d'outre-mer (CTOM). La France a également joué un rôle dans la création du
PROE/SPREP, lancé dès 1972 à Nouméa et établi ensuite à Apia (Samoa) en 1995 en tant
qu’organisation régionale du Pacifique pour l’environnement.
Toutefois, constatant d'une part, que les ressources des petits états insulaires du Pacifique étaient très
insuffisantes face aux enjeux de sauvegarde des milieux coralliens, et que d'autre part les travaux
d’inspiration anglo-saxonne et française restaient cloisonnés, la France a proposé un programme à
l'échelle régionale, doté d'un budget significatif et intégrant des archipels issus des deux cultures. Le
CRISP (Coral Reef Initiative for the South Pacific) a ainsi été lancé à la suite du sommet FranceOcéanie tenu en Juillet 2003 à Papeete (Polynésie Française). Cette initiative, promue par la France et
ouverte à toutes les contributions, a pour but de contribuer à assurer l’avenir des récifs coralliens du
Pacifique et des peuples qui en dépendent.
Le programme a été préparé par l’Agence Française de Développement (AFD) dans un cadre
interministériel à partir de l’année 2002, en concertation avec le Secrétariat Permanent pour le
Pacifique (Premier Ministre) et il a fait l’objet d’une mission d’identification d'environ deux semaines
sur le terrain en 2003. Le programme étant une initiative, il a été bâti sur les propositions d'acteurs
intéressés (centres de recherches, universités, ONG, sociétés privées, etc.) qui ont ensuite été
regroupées. L’appel à propositions a été lancé en juin 2003 et évalué en octobre 2003. Les décisions de
financement de l’AFD et du FFEM ont été prises en juillet 2004.
Le programme CRISP doit contribuer à élaborer une vision pour l’avenir des milieux uniques que sont
les écosystèmes coralliens et des peuples qui en dépendent. Il doit pour cela mettre en place des
stratégies et des projets visant à préserver la biodiversité de ces milieux et à développer les services
économiques et environnementaux qu'ils apportent tant au niveau local que global. Il est conçu en
outre comme un vecteur d’intégration entre états développés (Australie, Nouvelle Zélande, Japon,
USA), Collectivités françaises de l’Outre-mer et pays en développement du Pacifique.
L’approche spécifique du programme CRISP consiste à :
- associer activités de réseau et projets de terrain,
- articuler recherche, aménagement et développement,
- combiner les apports de disciplines scientifiques diverses, incluant la biologie, l’écologie,
l’économie, la sociologie, le droit et les sciences sociales,
- intervenir sur l'ensemble des thèmes - terrestres et marins - intéressant les récifs (y compris
l'assainissement et la gestion des bassins versants),
- ne pas créer de structure nouvelle, mais apporter des ressources financières à des partenaires
déjà opérationnels et souhaitant développer leurs activités dans un esprit de coopération
régionale. C’est la raison pour laquelle l’initiative a été préparée sur la base d’un appel à
propositions.
Initialement réservé aux PEPIP9, seuls éligibles à une subvention de l’AFD ou du FFEM, le
financement du CRISP a pu s’étendre aux CTOM du Pacifique grâce à des contributions financières
de partenaires tels que CI, le WWF ou l’UNF, qui n’avaient pas les mêmes contraintes et qui ont ainsi
concrétisé leur collaboration au programme. Ces nouvelles possibilités d’action ont été discutées lors
de la participation d’un représentant de l’AFD à la réunion des comités IFRECOR à Mayotte, en Mai
2004. Les CTOM ont ainsi rejoint les PEPIP en tant que bénéficiaires du programme.
9

Petits Etats et Pays Insulaires du Pacifique
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Le programme est mis en œuvre à travers cinq conventions de financement qui sont mentionnées cidessous avec les composantes couvertes. La part de financement initiale était de 3 millions € pour
l'AFD et 2 millions € pour le FFEM auxquels sont venus s'ajouter les apports du Fonds de Coopération
Economique, Sociale et Culturelle pour le Pacifique et du Ministère des Affaires Etrangères ainsi que
des fonds propres des ONG et des collectivités locales, portant le projet à plus de 8 millions €.
Tableau 1 : Conventions de financement du programme CRISP
CI : CZZ 1282 01 A - 2 M€ (FFEM) + 1,2 MUSD (CI) + 0,4 M€ (WWF)

Composante 1

CNRS : CZZ 3012 01 T - 1,3 M€ (AFD)

Composante 2A et 2B

IRD : CZZ 3012 02 U - 500 K€ (AFD)

Composante 2C

UNF : CZZ 3012 03 V - 900 K€ (AFD) + 900 K€ (UNF)

Composantes 2D (WFC) et 3A (PROE/SPREP)

CPS : CZZ 3012 04 W - 300 K€ (AFD)

Composante 3B
Source : Termes de référence de l'évaluation

A ces financements initiaux, a été ajouté par l’AFD, en mars 2008, un financement complémentaire de
2 millions €, contractualisé avec la CPS, en particulier pour assurer le financement de la cellule de
coordination pour 2 à 3 ans supplémentaires (sa prise en charge par le MAE venant à échéance à cette
date) et permettre à toutes les activités prévues dans le CRISP d’aller à leur terme et de trouver une
suite éventuelle au travers de nouveaux financements.
Le programme a 4 objectifs :
• Objectif 1 : meilleure connaissance de la biodiversité, de l’état et du fonctionnement des
écosystèmes coralliens
• Objectif 2 : réalisation d’opérations de protection et de gestion des écosystèmes coralliens à une
échelle significative
• Objectif 3 : valorisation du potentiel économique reposant sur les valeurs d’usage et la biodiversité
des écosystèmes coralliens
• Objectif 4 : diffusion de l’information et des savoirs, renforcement des capacités et animation des
réseaux locaux, nationaux et internationaux.
Le dispositif d’intervention du CRISP se structure en trois composantes majeures :
C1 : AMP et bassins versants
- 1A1 : Planification de la conservation de la biodiversité marine
- 1A2 : Aires Marines Protégées
- 1A3 : Renforcement institutionnel et mise en réseau
- 1A4 : Gestion intégrée des zones côtières récifales et des bassins versants
C2 : Développement des Ecosystèmes Coralliens
- 2A : Connaissance, valorisation et gestion des écosystèmes coralliens
- 2B : Restauration récifale
- 2C : Valorisation des substances Actives Marines
- 2D : Mise en place d’une base de données régionale (Reefbase Pacifique)
C3 : Coordination et Valorisation du Programme
- 3A : Capitalisation, valorisation et vulgarisation des acquis du programme CRISP
- 3B : Coordination, promotion et développement du Programme CRISP
Le lancement officiel du CRISP a été fait en janvier 2005 à Nouméa et le coordonnateur du
programme est localisé dans cette ville. C'est la mise en œuvre du programme CRISP, jusqu'à ce jour,
qui est évaluée ici (voir TdR annexe 4).

3.2

Conduite de l'évaluation

Une méthode d'évaluation est fournie par les TdR, qui précisent entre autres le contenu du rapport
d'évaluation qui doit comprendre les chapitres suivants :
10
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-

Description du projet,
Evaluation proprement dite dont :
o Objectifs du projet et bilan global.
o Analyse évaluative répondant aux questions d'évaluation et prenant en compte les
différents critères de l’évaluation des politiques publiques : pertinence, cohérence
interne et externe, efficacité, efficience, effectivité, effets, impacts, viabilité et
redevabilité.
o Formulation de conclusions sur la base des jugements évaluatifs.
o Elaboration de recommandations (priorisées et par acteur), sur la base des conclusions et
cohérentes avec celles-ci.
o Identification des enseignements à tirer de portée plus générale. Cette partie sera
particulièrement détaillée ici, compte tenu de l'exercice concomitant de capitalisation
des appuis du FFEM aux aires marines protégées (AMP).
o Synthèse en 3 pages.
En ce qui concerne les méthodes générales d'évaluation, pour parvenir au contenu du rapport cité cidessus, nous avons procédé selon les 4 phases classiques d'une évaluation soit :
Structuration
Durant cette phase, nous avons exposé notre compréhension de la commande et de chaque question
d'évaluation. Nous avons détaillé les critères de jugement permettant de répondre à chaque question
évaluative et les indicateurs à utiliser pour mesurer les effets du projet (ou de la partie de projet). C'est
également lors de cette phase qu'a été définie la méthodologie précise d'évaluation : nature et durée des
visites de terrain, détail des personnes à rencontrer, nature des entretiens (à partir de guide(s)
d'entretien établi(s) dès ce stade), nature des données nécessaires à l'évaluation (ex : extraction de
bases de données) et enfin le calendrier détaillé d'intervention. Cette phase a permis :
- de s'assurer d'une compréhension identique de l'évaluation entre l'évaluateur et les
commanditaires,
- de donner un contenu très détaillé et consensuel à la mission de l'évaluateur,
- de gagner du temps pour la phase sur le terrain, en faisant parvenir au gestionnaire du projet :
la liste des personnes à contacter, les indicateurs à préparer, les guides d'entretien, etc.
C'est lors de cette phase que nous avons élaboré le diagramme de logique d'intervention telle que nous
la comprenons et qui est reporté page suivante.
Observation- collecte
Le déroulement de la mission a compris :
- une phase préparatoire en métropole avec lecture des principaux documents du projet et
rencontres d'acteurs clés très impliqués dans le programme.
- une phase sur le terrain pour y rencontrer les parties prenantes (voir liste détaillée des
personnes rencontrées en annexe 1) avec des missions dans les principaux pays et territoires
impliqués dans le programme (sans toutefois être exhaustif) soit : 11,5 j en Nouvelle
Calédonie, 4 j au Vanuatu, 6 j à Fidji, 4,5 j aux îles Salomon, 6 j à Samoa et 6 j en Polynésie
soit au total 38 jours sur le terrain, auxquels se sont ajoutés 7 jours de transferts10 pour un total
de déplacement de 45 jours (voir liste complète en annexe 1),
- une phase de rencontres avec d'autres acteurs du programme une fois de retour de mission,
plus des contacts par téléphone et par email pour compléter notre appréciation du programme
(voir liste complète en annexe 1).

10

Les journées de transfert s'expliquent à la fois par les grandes distances entre cette zone et la métropole d'une
part, la distance entre les îles de la zone d'autre part mais également par des disponibilités de transport aérien et
des fréquences de vol souvent handicapantes (ex : possibilités limités de vols de Samoa vers Polynésie française
avec solution, uniquement via la Nouvelle Zélande ou la Nouvelle Calédonie et 2 jours de transit).
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Figure 1 : Diagramme de logique d'intervention du programme CRISP selon l'évaluateur, sur la base des conventions originelles

2A4 : Rétrocession de l'information
2A5 : Etude sur CO2 et écotourisme
2B1 : Sites pilotes de restauration de récifs
2B2 : Edition d'un manuel technique sur la
restauration des récifs
2C1 : Amélioration du cadre législatif de
l'exploitation substances actives marines
2C2 : Taxonomie algues et spongiaires
2C3 : Récolte – analyse SAM
2CA : Renforcement institutionnel SAM
2D1 : Installation du réseau Reef base Pac
2D2 : Elaboration base Reef base Pac
: Appui au réseau
2D42D3
: Dissémination
d'info GCRMN
et d'outils de
gestion

3B3 : Développement du programme

Axe 2 : Développer la
restauration des écosystèmes
récifaux

3B2 : Promotion et communication

2A3 : Suivi état de santé des récifs

Axe 1 : Mieux connaître, gérer
et valoriser les écosystèmes
coralliens

Contribuer à la
protection et à la
gestion durable des
récifs coralliens de
la zone Pacifique

Axe 3 : Valoriser les substances
actives marines
Mettre en valeur les
capacités et
l'expérience des
CTOM du Pacifique
au bénéfice des pays
de la zone

3B1 : Coordination interne et suivi-évaluation

Composante 2 : Développement des écosystèmes coralliens

2A2 : Gestion des pêcheries récifales

3A5 : Dissémination des produits du CRISP

2A1 : Capture et élevage de post larves

3A4 : Appui technique pour la dissémination du savoir et des techniques

1A4 : Développer la gestion côtière
intégrée (synthèse des connaissances,
analyse des projets existants, cartographie
des zones à risque majeur, opérations de
démonstration et aménagements des BV

3A3 : Etudes économiques

1A3 : Renforcer les institutions, mettre en
réseau les gestionnaires, et capitaliser les
expériences

3A2 : : Appui gouvernance ressources marines

1A2 : Appuyer la création et la gestion
d'AMP

3A1 : Renforcement institutionnel

1A1 : Mettre en place une stratégie de
conservation de la biodiversité marine et la
gestion

Composante 3 : Diffuser de l'information et des savoirs : renforcer les capacités, et animer des réseaux locaux et internationaux

Composante 1 : AMP et bassins versants
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Axe 4 : Disposer d'une base de
données sur l'état de santé des
récifs du Pacifique
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Ce programme a été dicté à la fois par l'importance relative des actions mises en œuvre dans les pays
et territoires, mais également pour profiter d'opportunités offertes par des déplacements d'acteurs clés
sur certains sites (ex : mission de FSPI dans les AMP des Salomon).
La phase de collecte de données a commencé par celle des données secondaires disponibles dans les
bases de données, à notre disposition en France et sur le site de CRISP qui recèlent une quantité très
importante de documents. Afin de faire une évaluation basée sur une parfaite connaissance du
programme qui est rappelons le, extrêmement varié, nous avons écrit une fiche par activité (soit 18
fiches). Ces fiches reportées en annexe 2, détaillent pour chaque activité les objectifs, le contenu, le
budget estimé et dépensé, les résultats attendus et ceux obtenus au 31/12/07, et un avis de l'évaluateur
sur les critères de pertinence, cohérence, efficacité, efficience et durabilité de ces activités lors de
l'arrêt du CRISP.
Les principaux outils utilisés pour collecter des données primaires ont été :
- les entretiens individuels (le plus souvent à partir de guides d'entretien semi-directifs). Sans
tenir compte des entretiens de groupe dans les villages, nous avons rencontré en face à face,
dans cette mission, plus de 150 personnes11, auxquelles sont rajoutées une cinquantaine de
contacts par email ou téléphone pour des personnes ressources localisées dans des pays non
visités ou non disponibles lors de notre passage,
- les entretiens de groupe, dans les AMP ou avec certains partenaires nombreux comme les
villages où se situent les AMP,
- les études de cas que nous avons faites pour illustrer certaines actions. Nous avons ainsi
conduit 6 études de cas d'AMP (1 en NC, 1 à Vanuatu, 1 à Salomon, 2 à Samoa et 1 en PF) et
une sur les partenariats entre les instituts de recherche français et l'Université du Pacifique Sud
(USP). Ces études de cas sont présentées en annexe 3.
Nous tenons à préciser ici que le meilleur accueil nous a été réservé partout.
Analyse
L'objectif de cette phase est de traiter les informations qualitatives et quantitatives collectées. Ceci
s'est fait à la fois au retour de mission mais surtout durant la phase de collecte, afin d'identifier très vite
les données manquantes et de profiter des contacts avec les acteurs du projet pour les obtenir et/ou
expliquer les incohérences apparentes.
Lors de cette phase, nous avons été amenés à demander aux acteurs du programme des informations
complémentaires. Si la plupart nous a fourni ces données rapidement et sans rien omettre, dans
certains cas nous avons dû insister, ce qui a allongé le délai de dépôt du rapport de plus d’un mois.
Ainsi le rapport consolidé du programme ne nous est-il parvenu que le 3 mai 2008 et à ce jour
certaines informations (en particulier économiques) ne nous sont toujours pas parvenues (voir question
3 pour le détail).
Jugement
Cette phase qui consiste à émettre un jugement, en s'appuyant sur l'analyse, par rapport aux critères
définis lors de la phase de structuration n'a eu lieu qu'au retour de mission. Les limites et la validité du
jugement sont précisées dans le rapport d'évaluation à chaque question, si nécessaire.

11

Auxquelles s'ajoutent les communautés rencontrées lors des visites d'AMP.
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4. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME
4.1

Signature et mise en œuvre des conventions de financement

Les conventions de mise en œuvre du programme n'ont pas toutes été signées avec la même rapidité et
certaines ont connu des vicissitudes qui ont handicapé le démarrage de certaines activités et donc du
programme. Ainsi ces signatures se sont échelonnées sur une longue période :
- convention AFD – CPS de 0,3 M € le 31/03/2005 pour la composante 3B (entre autres pour
mise à disposition des locaux du projet à Nouméa),
- AFD – CNRS de 1,3 M € le 15/04/2005, pour les composantes 2A et 2B
- AFD – CI de 2 M € (financement du FFEM) le 31/08/05, pour la composante 1 et ses
convention de maîtrise d’ouvrage déléguées :
. CI – FSPI sur composante 1A2 le 3/03/06
. CI et Gouvernement de Samoa sur composante 1A2 le 09/06/06
. CI et WWF South Pacific sur composantes 1A1 et 1A2 le 11/09/06
. CI et Proscience sur composante 1A2 le 27/09/06
. CI et l'IRD (US Espace) le 15/11/06
. CI – FSPI sur composante 1A3 le 21/06/07
- AFD – IRD de 0,5 M € (12/10/05) pour la composante 2C
et finalement après de nombreux échanges avec les juristes de l'UNF convention AFD – UNF
– PROE – WFC (07/07/06) de 1,8 M € pour les composantes 2D et 3A.
La signature très tardive de cette dernière convention a significativement handicapé le démarrage des
composantes financées sur ces fonds (2D et 3A).
Par ailleurs, dans le déroulement de la composante 1A4, celui-ci a :
- d'une part, donné lieu à des atermoiements de la part du CIRAD sur sa participation ou non,
qui ont considérablement ralenti la gestion du dossier par les autres partenaires,
- d'autre part, à l’établissement d’un avenant à la convention AFD – CI, car l'approbation par
l'AFD des 5 contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, était une condition suspensive au premier
versement des fonds de cette convention qui finance l’ensemble de la composante 1.
Tout ceci a conduit à des décaissements du FFEM extrêmement tardifs (début 2008), ce qui a retardé
la mise en œuvre de cette composante, malgré un relai significatif sur fonds propres de CI surtout et de
WWF France et Calédonie qui ont permis d’avancer malgré tout.

4.2

Niveau d'avancement par activité

4.2.1

Détail de l’avancement par sous composante

Les fiches détaillées de chaque activité sont reportées en annexe 2. Le tableau ci-dessous est une
synthèse de ce travail.
Tableau 2 : Etat d'avancement du programme par activité au second semestre 2007
Activité

Détail des réalisations à la fin du premier semestre 2007

1A1
Stratégie de
conservation de
la biodiversité
marine
1A2
Appui aux AMP

Réalisation d'une analyse éco-régionale de Nouvelle-Calédonie. Début de réalisation de celle de Polynésie
(PF + Cook) par WWF et ses partenaires, ainsi que de l'étude régionale de l'ensemble du Pacifique Sud par
CI. Une analyse a également été conduite à Palau par TNC sur crédits supplémentaires de la 3B.
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Mise en œuvre au travers de (pour le détail voir question 3):
- FSPI au Vanuatu, aux Iles Salomon, à Tuvalu et au Kiribati d'appui à la création ou la poursuite d’environ
25 AMP totalisant une surface de 71 Km212.
- WWF en NC appui à la création de 2 AMP pour 325 Km2 et la poursuite d'une AMP sur 167 Km2 et aux
iles Cook d'appui à la création de 2 AMP totalisant une surface de 0,83 Km2.

A compléter par les surfaces de 3 AMP incluses dans le programme que FSPI ne nous a pas transmises.
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Activité

1A3
Mise en réseau
AMP et
capitalisation
1A4
Gestion côtière
intégrée

2A1
Capture et
élevage de
postlarves
2A2
Amélioration
connaissance et
capacité de
gestion des
écosystèmes
coralliens
2A3
Synthèse et
vulgarisation
d'indicateurs de
suivi de l'état de
santé des
écosystèmes
coralliens
2A4
Test de
méthodes
novatrices de
rétrocession de
l'info aux
usagers des
ressources
2A5
Etude CO2 et
étude
développement
écotourisme
2B1
Sites pilotes de
restauration de
récifs
2B2
Edition d'un
manuel sur
restauration
2C1
Amélioration
cadre législatif
bio-prospection
2C2
Taxonomie
algues et
13
14

Détail des réalisations à la fin du premier semestre 2007
- CI appui à la création d'une AMP au Kiribati sur une surface de 410 500 Km2 (la plus grande du monde).
- Proscience appui à la poursuite du PGEM de Moorea sur 49 Km2 et début des PGEM de W&F sur 243
Km2 et des Iles Cook
- Samoa appui à la poursuite de 2 AMP pour une surface de 116 Km2
Action peu mise en œuvre. Des échanges ont tout de même eu lieu entre des représentants d'AMP et leurs
conseillers de FSPI des Salomon et leurs homologues d'une AMP de Vanuatu à Mistery Island. Un
programme de travail pour 2008 – 2009 a été élaboré par FSPI et approuvé par le CRISP. Sa mise en œuvre
devrait commencer très rapidement.
Composante totalement revue du fait du retrait du CIRAD. Le projet GERSA de l’IRD qui a pris en partie la
suite durera jusqu’en 2009. Les principaux résultats fin 2007 sont la production d’études dont :
- Valeurs sociales et économiques des récifs coralliens dans le Pacifique insulaire : éléments
méthodologiques,
- Panorama des méthodes d’analyse de l’érosion dans un contexte insulaire,
- Bibliographie générale : organisations sociales et territoriales dans le Pacifique,
- Cartographie de la couverture et de l’occupation des sols à Efate – Vanuatu.
Un appel d’offres est en préparation pour attribuer les sommes restantes sur cette composante. Cette activité
devrait être focalisée sur des actions de terrain dans des bassins versants
Ouvrage sur identification post larves sur site CRISP. Opérations pilotes à Fidji, à Wallis. Etude de projets
de production de post larves au sein de filières alternatives de pêche durable pour l’approvisionnement du
marché de l’aquariophilie (Fidji et Salomon). Identification d'un projet FFEM en complément (500 KE)
pour étude des possibilités de revenus alternatifs pour les populations13.
Volets en Nouvelle Calédonie, à Fidji et en Polynésie et projet à Vanuatu en 2008. Atelier à Fidji en 2006,
Moorea en 2007 et Nouméa en 2008 principalement axé sur collaboration CNRS - IRD – UPS14. Plusieurs
publications scientifiques et publication d'un ouvrage sur la valeur économique de l'AMP de Navakavu à
Fidji (disponible sur site CRISP) et d'une étude sur la comparaison de méthodes de monitoring des
ressources pour évaluer les effets des AMP.
Ateliers et travaux sur méthodes de suivi de l'état des récifs. Travaux de SIG à Fidji sur gestion des récifs.
Mise sur pied du réseau d'inventaire de l'état des récifs Polynesia Mana destinés au GCRMN.
Remplacement des travaux du même type prévus sur le réseau Pacifique Ouest, par la rédaction d'un
ouvrage sur l'état des récifs d'après les données de 2004. Réalisation d'une étude de Paléo-climatologie sur
les récifs.

Quelques restitutions aux populations (Polynésie) et projet d'élaboration d’une vidéo didactique sur la mise
en œuvre d’indicateurs socio-économiques pour le suivi des AMPs dans le Pacifique. Une base de données
serait prévue dans cette activité.

Etude bibliographique simple sur l’impact du CO2 d’origine anthropique sur les coraux, réalisée. Etude sur
éco-certification du tourisme corallien : projet Blue Star Coral Reef Friendly Tourism testé aux Fidji avant
éventuel développement.
Premiers sites de restauration à Motoriki (Fidji) fait avec des transferts de savoir faire à des techniciens
locaux et aux populations, mais épisode de blanchiment sur ce site suite à une forte montée de la
température de l'eau. Site de Tuvalu fait avec une forte participation et un grand intérêt de la population et
des autorités (avec donc plus de chance de réussite qu'à Fidji sur le long terme). Au final des travaux très
chers pour des surfaces très réduites de restauration (2145 m2 à Fidji et 170 m2 à Tuvalu).
Finalisation d'un manuel sur la restauration récifale en 2006 en version anglaise (traduction en cours) suite à
une collaboration inattendue et fructueuse avec un projet FEM (CRTR) travaillant sur des sujets proches
(texte principal venant du projet GEF et études de cas venant du projet CRISP). Un manuel plus complet est
prévu pour 2008- 2009 associant les mêmes équipes.
Analyse des législations des Fidji, Salomon et de Vanuatu sur valorisation des organismes marins. Action
visiblement très appréciée par les pays visités qui ne sont souvent approchés que pour les bio-prospections
mais pas pour améliorer leurs lois dans ce domaine.
Récolte d'échantillons à Salomon en 2005 et aux Fidji en 2007 (plusieurs centaines d'espèces), en associant
les autorités locales et/ou des jeunes scientifiques locaux. Ces récoltes ont été très fructueuses et ont permis,
grâce à des travaux taxonomiques importants (en associant des spécialistes français, australiens et

Voir aussi l'étude de cas sur les partenariats avec l'USP en annexe 3.
Voir aussi l'étude de cas sur les partenariats avec l'USP en annexe 3.
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Activité

Détail des réalisations à la fin du premier semestre 2007

spongiaires

espagnols), de découvrir plusieurs espèces nouvelles. Une restitution des résultats a eu lieu à Salomon
(2008) et un double de tous les échantillons sera déposé à l'USP.
Bien que seulement 2 pays sur les 3 prévus initialement aient été faits, ces collectes ont permis de découvrir
des produits intéressants dans les 4 domaines sur lesquels étaient focalisés l'étude soit les inflammations, le
cancer, la malaria et le système nerveux central. 152 invertébrés étaient valables pour le screening. Ce
travail se poursuivra encore longtemps, mais d'ores et déjà, 59 composants ont été identifiés dont 25
nouveaux.
Des échanges sont en cours : 6 étudiants du Pacifique, en thèse ou en master sont concernés que ce soit par
des formations en France (2) ou à l'USP (4). Par ailleurs, un des étudiants a participé aux collectes.

2C3
Récolte et
analyse des
échantillons
2C4
Echanges et
formation de
cadre locaux à
ces disciplines
2D1 à 2D4
Installation reef
base Pacific

3A1
Appui
institutionnel
3A2
Appui à la
gouvernance
pour meilleure
gestion côtière
3A3
Appui au
développement
durable des
récifs (dont
économie) et
aux activités du
CRISP
3A4
Amélioration
des capacités
d'information,
appui technique
aux réseaux et
études sur les
activités
alternatives ou
supplémentaires

3B
Coordination,
gestion et
extension
CRISP

Action qui a pris beaucoup de retard pour plusieurs raisons (signature de convention très longue avec l'UNF,
démission du premier chef de projet, finalisation du logiciel Coremo permettant de formater les données de
suivi sous-marin des récifs coralliens pour les intégrer au GCRMN, etc.) Finalement, il y a eu installation du
coordonnateur du projet à Fidji en 2007 puis, analyse régionale des besoins, début de collecte des données
par 3 personnes, échanges entre les partenaires pour un format commun de la BDD. Début de saisie à Fidji
(3 ETP), en PF (1 ETP) et à Salomon (1 temps partiel) avec appui de Reef Base (2p temps partiels). Accord
trouvé avec le PROE pour financer 1 ETP à l'USP. Au 31/03/08, 2507 publications, 1232 photos, 694 sites
de monitoring, 77 projets, 176 personnes ressources, 85 organisations, 2021 profils d'espèces et 22 profils de
pays étaient introduits dans la base). Un DVD est en cours de test auprès des professionnels du secteur afin
de valider le futur contenu de la base et son fonctionnement, y ont mis entre autres les profils détaillés de 8
pays (Fidji, NC, PF, PNG, Salomon, Samoa, Tonga et Vanuatu) comme prévu à la convention. L'évaluateur
a eu ce DVD.
Cette action n'est pas incluse sous cette forme dans le contrat entre le PNUE et le PROE. Elle intervient de
manière transversale au travers des actions 3A2 à 3A4.
Cette activité vient juste de commencer. Il est prévu différents travaux sur ce thème dont un travail en
commun au Vanuatu avec les composantes 1A2 (AMP), 1A4 (Bassins versants) et 2A2 (indicateurs). Ce
modèle basé sur un outil (ici un SIG) pour servir de base à de nouvelles méthodes de partage de
l'information et des décisions.
Etude faite à Fidji sur 2A2 sur la VET d'une AMP ainsi qu'étude sur méthodes de valorisation économique
des récifs (1A4). Le Kiribati a approché le PROE pour une évaluation économique des méthodes
destructives de pêche. Une "economic task force" est en cours de constitution sous pilotage UICN et devrait
se réunir en mai pour définir le programme de travail qui devrait aboutir à :
l’élaboration d’une méthodologie commune (à partir des existantes) de mesure des effets
économiques des AMP,
l’identification de sites d’AMP pour tester ces méthodes.
Ce travail a eu du mal à commencer car le PROE a refusé la convention qui lui était proposée de baser un
chargé d'étude de Reef Base à Apia (apparemment parce que le pilotage de cette personnes restait WFC). De
ce fait, ce recrutement n'a pas eu lieu. Le PROE va donc finalement financer une personne de plus à l'USP
au sein de l'équipe Reef Base et cette personne fera des courtes missions au PROE pour exploiter la
bibliographie des Samoa. Un consultant va être contracté pour faire une BDD des AMP du Pacifique. Ce
travail devrait être disponible en fin d'année. L'appui à la mise au point du logiciel COREMO (voir 2D) était
également dans cette activité. Celui-ci vient d'être livré et les formations à son utilisation devraient démarrer
en mai.
L'appui au LMMA va commencer par l'organisation d'un atelier aux Salomon en Septembre dont le coût
sera couvert par les crédits CRISP du PROE.
Le travail sur SEM Pasifika (en fait SOCMON Pacifique) a surtout été payé par NOAA. Le CRISP a payé
l'atelier de Fidji qui a réuni toutes les parties prenantes (SOCMON, LMMA, Proc Fish, etc.) Ce travail reste
encore à compléter car le premier guide s'est avéré trop détaillé et va être simplifié.
Mise en place des institutions, standardisation des modèles et édition des rapports de suivi semestriels.
Réalisation du site internet du CRISP, participation à des rencontres régionales, nombreux articles de presse
et TV. Partenariat avec d'autres programmes de la région (ex : CRTR). Gestion courante assurée mais dans
des conditions qui ne sont pas complètement satisfaisantes par manque de moyens humains.
Source : rapport d'avancement du programme premier semestre 2007 et AM AFD – FFEM de 2006

4.2.2

Niveau des dépenses

Le graphe ci-dessous donne par sous composante le niveau des dépenses par rapport au budget initial.
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Figure 2 : Niveau des dépenses par rapport au budget initial par sous composante

Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des données des opérateurs

Ce graphe montre clairement que la mise en œuvre du programme est loin d’être achevée, la plupart
des sous composantes n’ayant pas atteint 50 % de consommation de leurs crédits.

4.3

Taille financière réelle du programme et financements obtenus

Les fonds consacrés au programme, tels que détaillés dans les conventions et présentés au Tableau 1,
proviennent à la fois de l'AFD (3 M €), du FFEM (2 M €), de CI (1,2 M€15), de l'UNF (0,9 M €) et du
WWF 0,4 M € soit auxquels il faut ajouter les 2 M € que l'AFD vient d'apporter pour rallonger le
projet jusqu'à fin 2009 soit un total 9,5 millions d’euros. A ceux-ci doivent être ajoutés 0,45 M € du
MAE pour le paiement du coordinateur pendant 3 ans et 0,4 M € du Fonds Pacifique pour le
financement d’actions du programme et le démarrage du projet. Ces fonds constituent dans notre
classification les « financements » et « cofinancements » qui totalisent 10,4 millions d’Euros.
Toutefois, d’autres cofinancements significatifs (matching funds) peuvent également être ajoutés
dont :
- Le financement par certaines institutions de personnes mises à disposition du programme.
C’est le cas par exemple pour 0,40 M € du PROE utilisés, entre autres, pour la mise à
disposition d'une responsable pour la gestion des activités de la composante 3A (position
payée par la France au PROE).
- Le cofinancement d’actions de terrain comme des études, des AMP, etc. Sont à classer dans
cette catégorie les cofinancements obtenus comme ceux de l'IFRECOR (47 K€), des
institutions locales comme le gouvernement de la PF, les provinces de NC et l’administration
de W&F (82 K€), d’autres bailleurs impliqués dans des actions de partenaires du programme
comme les fondations Mac Arthur et Packard avec FSPI (34 K€), le NEAq avec CI (208 K€),
NZ Aid et AusAid (220 K€), etc.
- La part de financement propre des acteurs du programme n’ayant demandé que le financement
du surcoût de leurs opérations dans le programme CRISP. C’est en particulier le cas de l’IRD
et du CNRS qui ont des budgets souvent beaucoup plus élevés (jusqu’à 10 fois plus) que l’aide
sollicitée.
En tenant compte de la totalité de ces financements, la taille du programme est en fait de 14,4 millions
d’Euros.

15

Initialement prévu à 1,2 MUS$ , la contribution de CI a finalement dépassé 1,2 M€.
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Les schémas ci-après donnent la répartition des financements par types, pour l’ensemble du
programme et par sous composante.
Figure 3 : Répartition des financements du programme entre les différents financeurs (gauche) et
répartition par type selon les sous composantes (droite)

Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des données des opérateurs

Ces schémas montrent que la part de financement public français (AFD-FFEM-MAE-FP-IFRECOR-)
a été majoritaire, mais que les fonds levés (matching funds) ont été très importants (31 %) ainsi que
l’appui par les ONG : Conservation International et Fonds Mondial pour la Nature (respectivement
10,3 % et 3,3 %). Ces derniers fonds étant capitaux pour pouvoir réaliser des activités dans les CTOM
qui ne sont pas éligibles aux fonds de l’AFD et seulement partiellement à ceux du FFEM.
Par ailleurs l’examen des composantes montre de grandes disparités :
- La 1A, Aires marines protégées et bassins versants, comporte une part significative de
cofinancement des ONG et des matching funds importants aussi de co-financeurs d’AMP (ex :
NEAq, territoires français, fondations, etc.) ainsi que des apports en nature de l’IRD qui ne
compte que ses surcoûts dans le budget CRISP.
- La 2A, Post larves, indicateurs, écotourisme, etc. est surtout financée par des crédits AFD et la
2B sur la restauration de récifs exclusivement.
- La 2C est un excellent exemple de financement AFD à effet de levier important. En effet avec
500 K€ de financement AFD, la composante représente, en fait, plus de 2,8 millions € du fait
de l’énorme travail de taxonomie, de screening et d’analyse en aval de la collecte
d’échantillons faite dans le cadre du programme.
- La 2D et la 3A montrent l’effet du cofinancement d’UNF. Nous analysons plus en détail, ce
cofinancement à la question 2 qui présente certes des avantages, mais également une série
d’inconvénients, dont des coûts et des procédures de gestion lourds.
- La 3B est entièrement financée sur crédit français cumulant les apports de l’AFD, du MAE et
du Fonds Pacifique.
Le tableau page suivante fournit le détail de l’ensemble des financements connus à ce jour par
financeur et par catégorie, étant entendu que les financements publics d’origine française totalisent
près des ¾ de ces apports.
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Tableau 3 : Détail des financements du projet par financeur et par catégorie
Comp

Opérateurs

1A1

CI
WWF

1A2

Montant initial
FFEM/ AFD
TOT
(Keuros)
AFD FFEM
72
224
152

CI

50

WWF

205

FSPI

2000

285

787

113
134

1A3

CI +WWF + FSPI + Proscience + Samoa

289

289

1A4
1A5

IRD-US espace
FFEM - CI
USP
CNRS
USP
IRD 128
USP
CNRS
IRD 128
USP
CNRS
IRD 128
USP
CNRS

600
100

600
100

2A2
2A3

2A4
2A5
2A6 coord.
2B1
2B2
2B3 coord.
2C
2D
3A
3B
Sup AFD
TOTAL

SPI INFRA - FSPI
SPI INFRA - CNRS
IRD 152
WFC
PROE
CCU
(pour rallonge du programme)

2000

WWF MAE

FP

Dépenses
Solde au Niveau
au
01/01/08 dépense
31/12/07

UNF

175

622

225

Samoa

20
190
65
180
65
45
1000 40
65
90
85
50
5
100
200
300
85
15
500 500
400 400
500 500
300 300
2000 2000
7000 5000

CI
223

TOTAL

116

506

19%

Matching Funds Keuros
PROE Autres
38

523

Proscience

2A1

Co-financement
Keuros

124

636

1648

221

564

66%

122
94

300
91

289

21

268

7%

900
191

229
91

671
100

25%
48%

581

419

58%

210

210

245

245

150

150

240

240

55

55

100
200
85
15
500
400
500
300

100
200
85
15
500
800
1000
1150
2000
10401

5000 1251

400
500

400

450

400

450

400

900

Donneurs

20
208
45
37
18
8
38
9
129
3
5
180

NZ Aid
NEAq RNHP
NC PN
NC PS
Packard Foundation
MacArthur Foundation
IFRECOR et W&F
IFRECOR PF
RNHP
MacArthur Foundation
Packard Foundation
IRD

286

CNRS

38

660

512

2160

8

297

180
0

1080
191

286

1186

0

100

247

53

82%

43

CNRS

43

343

224
246
213
438

276
554
787
712

45%
31%
21%
38%

2337

IRD

3490

4911

34%

200
3565

AUSAID et NZAID
0

2337
0
397
0
200
4000

2837
800
1397
1150
2200
14401

Source : élaboration Oréade-Brèche à partir des données des opérateurs

19

TOTAL FinanceMatching
ment
funds
total

397

435

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

5. REPONSES AUX QUESTIONS D'EVALUATION
L’évaluation à mi-parcours du CRISP est organisée autour de la réponse à 5 questions d'évaluation,
détaillées aux TdR. La question 1 comportant un très grand nombre de sujets, nous l'avons subdivisée
en 4 sous questions différentes. La réponse à chaque question comprend :
- notre compréhension de la question,
- le ou les critères que nous avons retenus pour y répondre,
- une réponse synthétique à la question,
- une réponse détaillée à la question.

5.1 Question 1a : les choix initiaux thématiques étaient-ils appropriés au
vu des objectifs généraux assignés au programme ?
5.1.1

Compréhension de la question

Cette question est centrée sur la pertinence des choix par rapport aux objectifs. L'analyse couvre les
thématiques détaillées au cadre logique du CRISP. Les objectifs généraux pris dans le cadre de cette
question, sont également ceux du cadre logique du programme :
- Contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens
- Mettre en valeur les capacités et l’expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays de
la zone
Au-delà de l'analyse de la pertinence de chacune de ces thématiques, la question nous parait également
demander de s'intéresser à la question : Y-a-t il des thématiques oubliées dans le programme ?

5.1.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Critère 1 : les thématiques incluses dans le programme, sont appropriées (ou non) aux objectifs
généraux du programme qui sont de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs
coralliens de la zone Pacifique et de mettre en valeur les capacités et l'expérience des CTOM du
Pacifique au bénéfice des pays de la zone.
Critère 2 : les thématiques incluses dans le programme, couvrent bien les sujets essentiels permettant
de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la zone Pacifique et de
mettre en valeur les capacités et l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays de la zone
et la logique d'intervention du programme est satisfaisante.

5.1.3

Réponse synthétique à la question

Notre analyse montre qu'une majorité des activités du CRISP est, selon nous, pertinente voire très
pertinente (15/19) pour contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la zone
Pacifique, contre seulement 4, qui selon nous ne le sont pas. Il montre des données assez semblables pour
la mise en valeur des capacités et de l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays de la zone
avec des scores sur les mêmes grilles de 13/19 et 6/19. Nous mentionnons toutefois dans ce tableau, un
certain nombre de conditions à cette pertinence que nous reprenons dans les recommandations de ce
rapport, car dans plusieurs cas, la manière dont sont mises en œuvre certaines activités a une grande
importance pour juger de la pertinence.
Par ailleurs, des entretiens que nous avons eus avec les parties prenantes de ce programme, il ressort qu'il
n'y a pas de manque majeur dans le programme ou d'activité très importante qui aurait été oubliée. Tout
au plus peut-on noter que la part relative de ces activités aurait pu être différente en consacrant plus de
moyens, à la partie mise en œuvre d'AMP qui est selon nous, l'activité la plus pertinente de ce programme.
Il en est de même des actions concrètes sur les bassins versants, mais le retrait du CIRAD de ce
programme en est la principale cause.
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Enfin, si la pertinence des activités est globalement très bonne, il peut parfois en être autrement au niveau
de leur pertinence dans tel ou tel territoire ou pays. Comme le programme n'a pas été monté en partant de
la demande des pays, mais de l'offre des prestataires, cette pertinence aurait sans doute mérité d'être
testée avant le démarrage du programme auprès des autorités, car nous avons eu sur ce point quelques
remarques de certaines d'entre elles (y compris des CTOM), allant dans le sens, d'une moindre part de
recherche au profit d'une part plus importante à l'appui concret aux AMP.

5.1.4

Réponse détaillée à la question

Le cadre logique du CRISP donne une liste d'activités qui nous parait refléter ce que le mot thématique
veut dire dans cette question, soit par objectif :
Objectif 1 : Diversification des thématiques d’étude des pêcheries, étude sur le bilan production/consommation
de CO2 des récifs coralliens, édition d’un ouvrage sur la diagnose des larves de poisson, découverte et
description taxonomique de nouvelles espèces d’organismes benthiques, synthèse des connaissances sur l’impact
de l’érosion terrestre, sur le fonctionnement des récifs coralliens, analyses éco-régionales et locales préalables à
la mise en place d’AMP.
Objectif 2 : Création ou développement d’AMP existantes, projets pilotes de gestion des bassins versants, projets
pilotes de restauration de récifs, élaboration de guides opérationnels pour la mise en place d’AMP, l’utilisation
d’indicateurs des pêcheries et de l’état de santé des récifs, la restauration des récifs coralliens, développement
d’outils spatialisés d’analyse des risques d’érosion, vulgarisation de l’approche polynésienne des PGEM.
Objectif 3 : suivi des effets écologiques et économiques de la mise en place d’AMP, recherche-développement
sur la capture et la conservation des larves de poissons récifaux, étude du potentiel économique éco-touristique,
récolte et analyse d’organismes potentiellement porteurs de substances actives marines (SAM), réalisation d’une
étude sur l’adaptation des législations nationales aux enjeux de la valorisation des SAM, d’une étude sur la
législation garantissant le commerce durable des larves de poisson.
Objectif 4 : stages de formation et échanges universitaires sur les thèmes de la gestion durable, de la capture des
larves, la taxonomie et valorisation des organismes benthiques, la gestion des AMP, la gestion des bassins
versants, le droit de la biodiversité, transfert aux populations locales à l’aide d’outils innovants des acquis de la
recherche, mise en œuvre de programmes de sensibilisation, élaboration physique de bases de données et d’accès
internet, création de réseaux de compétence et d’échanges sur la thématique des AMP, organisation de
séminaires régionaux. Les activités du PROE et du WFC rentrent également dans le cadre de cet objectif.

Ces thématiques correspondent en fait, à peu près, à la liste des activités du CRISP, telles que listées
dans les documents de rapportage du programme. Nous produisons en annexe 2, des fiches détaillées
par activité qui couvrent entre autres, le point de la pertinence des actions. Le tableau ci-dessous est
une synthèse de ces fiches.
Tableau 4 : Analyse de la pertinence des thématiques du programme par rapport aux objectifs généraux
du programme qui sont de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la zone
Pacifique et de mettre en valeur les capacités et l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays
de la zone.
Légende : 0 pas pertinent, + = peu pertinent, ++ = pertinent, +++ = très pertinent. Si (+) pertinence sous certaines conditions expliquées dans le texte.

Activité

Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de protection et à la gestion durable des
récifs coralliens de la zone Pacifique

1A1
Stratégie de
conservation de
la biodiversité
marine

Ces activités sont en lien direct avec la protection
des récifs coralliens de qualité, plus que leur
protection en général. En identifiant les zones les
plus intéressantes, les analyses éco-régionales
fournissent aux décideurs des informations
précieuses pour la protection des zones
particulièrement riches et surtout pour établir les
bases d'une planification de la création d'AMP. Elles
nécessitent également de déjà disposer de bonnes
bases scientifiques pour les développer, ce qui est
rarement le cas actuellement dans la plupart des
pays voisins des CTOM.
Cette activité est surement la plus pertinente du
programme en ce sens qu'elle est la phase concrète
de protection.

1A2
Appui aux AMP
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Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de mettre en valeur les capacités et
l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone
La NC a terminé son analyse éco-régionale et la PF
(+ Cook) est en train d'être faite. Ces travaux ont
surtout été faits par des ONG plus que par des
institutions françaises, même si une partie des
données pouvait venir d'elles (CNRS en PF et IRD
en NC). Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment
transfert de ce savoir faire dans les pays voisins car
leur niveau de connaissance de leurs ressources et
leurs moyens sont beaucoup plus limités. Il n'est
d'ailleurs pas certain que la priorité soit à ce niveau
dans la plupart des pays, même si l'information reste
très intéressante.
Il y a un savoir certain de certaines ONG et bureau
d'études dans les TOM qui peuvent servir à mettre
en place des AMP. Ceci dit, les pays ont en général

Synthèse

Protection
Récif : ++
Savoir faire
CTOM : +

Protection
Récif : +++
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Activité

1A3
Mise en réseau
AMP et
capitalisation

1A4
Gestion côtière
intégrée

2A1
Capture et
élevage de postlarves

2A2
Amélioration
connaissance et
capacité de
gestion des
écosystèmes
coralliens

2A3
Synthèse et
vulgarisation
d'indicateurs de
suivi de l'état de
santé des
écosystèmes
coralliens
2A4
Test de
méthodes
novatrices de

Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de protection et à la gestion durable des
récifs coralliens de la zone Pacifique
Les approches sont assez différentes entre les
territoires. Dans les CTOM l'approche est très basée
sur la détermination préalable de zones d'intérêt
écologique fort, puis sur la recherche dans ces
zones, de populations intéressées. Alors que dans les
pays voisins, c'est surtout l'entrée par les
populations intéressées qui est privilégiée, en
l'absence de données scientifiques détaillées sur la
richesse relative des milieux.
Cette activité est très pertinente car elle permet la
circulation
de
l'information
et
l'échange
d'expérience entre les gestionnaires de différentes
AMP d'un même pays ou d'autres territoires.
L'existence de réseaux très formalisés comme le
LMMA et dotés d'une boite à outils commune
intéressante, est déjà un atout dans ce domaine qui
peut d’ailleurs s’appliquer pour partie dans les
CTOM.
Les récifs sont sous l'influence des bassins versants
qui les dominent. Il est donc intéressant de lier la
gestion des récifs à ces derniers, ce qui était une
relative innovation du CRISP. Toutefois, si la
composante est intéressante, elle manque de moyens
(et de temps maintenant que la partie CIRAD a été
retirée) pour réaliser des opérations concrètes qui
sont d'ailleurs souvent longues à mener. Le sujet est
donc très pertinent selon nous mais son contenu
dans le CRISP apportera probablement peu d'effets
concrets à court terme et même à moyen termes, si
des opérations sur le terrain d'envergure ne
l'accompagnent pas.
Le pillage des récifs pour alimenter le marché de
l'aquariophilie est une réalité (plus de 99 % des
approvisionnements). Tenter
de limiter cette
tendance en passant par des captures de post larves
(sans réelle incidence sur le milieu) et ensuite de les
vendre telles quelles ou de les élever pour vendre à
ce même marché est très pertinent au niveau du
concept. Une vérification des chances de réussir
cette tentative est en cours dans le cadre d’une étude
de faisabilité financée par le FFEM, car si l'idée est
très bonne, encore faut il que le marché le permette,
ce qui n'est pas certain, en l'état actuel des choses.
Elle devrait être accompagnée d'une certification et
peut être de lobbying auprès des états pour interdire
les captures, ce qui renforcerait les chances
d'aboutir.
Cette activité qui vise à mieux connaître le milieu
des pêches récifales pour produire des indicateurs
de gestion de ces derniers (voir activité 2A3) est
pertinente dans le cas du CRISP, si et seulement si,
ces indicateurs produits dans le cadre du
programme, sont discutés avec l’ensemble des
parties prenantes : décideurs, acteurs économiques,
populations résidentes… et surtout les gestionnaires
d'AMP puis mis à leur disposition.
Cette activité est combinée avec la précédente. Ce
qui a été dit ci-dessus s'applique donc pour ce qui
concerne les indicateurs. Elle comporte toutefois
également des travaux sur la télédétection et sur la
paléoclimatologie qui nous paraissent avoir plus un
intérêt académique qu'être une réelle possibilité de
meilleure gestion des récifs. La pertinence de ces
travaux dans le cadre du CRISP est donc limitée si
elle ne débouche que sur des publications.
Cette activité comportait plusieurs actions très
différentes dans la convention et est maintenant
centrée sur la diffusion de l'information aux usagers
des ressources. Cette action n'est pertinente que si
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Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de mettre en valeur les capacités et
l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone
déjà un réseau d'ONG efficaces et les objectifs de
ces AMP sont souvent beaucoup plus de bâtir sur
les communautés que sur les résultats d'études
scientifiques comme dans les CTOM. En ce sens
l'apport est probablement limité, sauf si les
composantes scientifiques (en particulier la 2A)
arrivent à produire avant la fin du CRISP des outils
d'aide à la gestion des AMP, ce qui n'est pas encore
le cas actuellement.
Ici aussi, la différence d'approche entre les AMP des
pays voisins et celles des CTOM est un peu un
handicap au transfert de savoir, tant l'écart de
connaissance sur les milieux et les moyens alloués
au montage des AMP est important. Les CTOM
doivent néanmoins sûrement pouvoir aider à affiner
les méthodologies des pays voisins, si les
composantes scientifiques du CRISP arrivent à
produire avant la fin du programme, des outils
d'aide à la gestion des AMP.
Les équipes françaises de l'IRD, en charge de ces
sujets, (au moins au plan capacité d'analyse des
phénomènes en jeu) ont un savoir faire de haut
niveau qui intéresse certain pays voisins. Il est
dommage que des activités concrètes sur le terrain
n'aient pas accompagné cette mise en œuvre
d'actions qui resteront malgré tout "théoriques" sauf
si la fin du programme parvient à corriger ce
problème. Les liens tissés avec certains pays voisins
(ex : Vanuatu, Fidji) seront toutefois durables et
peuvent peut être, permettre à l'avenir aux équipes
de l'IRD, de revenir travailler avec ces pays, sur de
la gestion de bassins versants, en lien avec les AMP.
C'est clairement de la PF que ce savoir-faire est
venu et est maintenant en expérimentation au moins
à Fidji et aux Salomon. Le savoir faire de ces
territoires est donc à la base même du
développement de ces activités. Certaines personnes
en PF ont pensé que cela était dommage de passer
ce savoir faire aux pays voisins. Nous ne sommes
pas d'accord avec cette approche, car il n'est même
pas certain qu'avec des coûts de main d'œuvre aussi
bas que ceux des Salomon ou de Fidji, on arrive à
faire des filières rentables, donc l’idée que malgré
des coûts de main d'œuvre élevés une filière PF
puisse avoir un développement industriel pour
l’aquariophilie nous paraît irréaliste. En revanche
sur les larves d’invertébrés (crustacés en particulier)
pour l’alimentation humaine, des choses paraissent
possibles.
Le savoir-faire des équipes françaises en ce
domaine est de haut niveau, mais ne sera
véritablement transférable aux pays voisins que si
l’effort de se rapprocher de leurs besoins et leurs
capacités est fait par l'équipe. Sinon il s'agit d'une
activité de recherche classique que le CRISP n'a pas
vocation à financer.

Sur les deux actions de cette activité : télédétection
et paléoclimatologie (qui ne figuraient d'ailleurs pas
réellement dans la proposition initiale et donc dans
la convention) il n'y a pas eu, à notre connaissance,
de travaux communs entre les équipes françaises et
celles de l'USP, à part les échanges annuels dans le
cadre de la composante 2A. Ce qui ne nous parait
pas très pertinent pour aller vers de réelles
collaborations.
Il peut y avoir des transferts de savoir-faire des
équipes des CTOM vers les pays voisins, mais
ceux-ci sont souvent déjà dotés de moyens de
communication en lien avec leurs problématiques.

Synthèse

Savoir faire
CTOM : +
à ++ selon
les
territoires

Protection
Récif : +++
Savoir faire
CTOM : +

Protection
Récifs : ++
à (+++)
Savoir faire
CTOM : ++

Protection
Récifs :
(++)
Savoir faire
CTOM :
+++

Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM :
(++)

Protection
Récif : +
Savoir faire
CTOM : 0

Protection
Récif :
(+++)
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Activité

Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de protection et à la gestion durable des
récifs coralliens de la zone Pacifique

rétrocession de
l'info à
destination
usagers des
ressources

elle s'accompagne au préalable d'une demande
formelle auprès des ONG en charge d'appuyer la
mise en place d'AMP et du PROE :
- du matériel déjà disponible dans ce domaine dans
le Pacifique,
- des besoins réels de ces gestionnaires, afin que
l'offre corresponde bien à une demande.

2A5
Etude CO2 et
étude
développement
écotourisme en
milieu corallien

Ce travail a surtout concerné l'éco-tourisme, la
problématique CO2 ayant été vite réglée, par une
petite étude menée dès le début du programme.
L'idée de promouvoir la prise en compte de la
sensibilité du milieu corallien au travers de
l'information dont disposent les touristes dans les
hôtels et d'aller vers des pratiques durables à la fois
de l'hôtelier et des clients pouvant conduire à une
certification, est très pertinente. Toutefois, le budget
et l'encadrement dont dispose cette activité,
permettent mal de voir comment elle pourrait réussir
à une échelle significative, malgré les compétences
et le réseau de la chargée d'étude.
La restauration des récifs est une activité très
pertinente, dans la mesure où avec des techniques
simples, on peut arriver à inverser des tendances de
disparition des récifs. Ces projets n'ont toutefois des
chances de produire des effets significatifs que :
- dans des sites comme des hôtels qui cherchent à
faire des jardins de corail devant leur établissement,
- si les gestionnaires d'AMP s'approprient ces
techniques et les font développer par les populations
concernées (et nous avons vu que ceci était faisable
aux iles Salomon) afin que les coûts soient très
faibles.

2B1
Sites pilotes de
restauration de
récifs

2B2
Edition d'un
manuel sur
restauration

2C1
Amélioration
cadre législatif
bio-prospection

Cette activité fait suite à la précédente, en mettant à
disposition du public un ouvrage en anglais et en
français : sorte de vade-mecum de la restauration
des récifs. Il s'agit là d'une production tout à fait
pertinente car ce type d'ouvrage de base n'existait
pas et une fois mis sur le site du CRISP ou de Reef
base, n'importe qui peut réaliser des restaurations,
ce qui multiplie les effets directs du programme.
L'idée de joindre une équipe de juristes, aux équipes
de bio-prospection de l'IRD, lors des opérations
pilotes réalisées aux Salomon, à Vanuatu puis à
Fidji a été très appréciée par les pays visités, ce qui
est une indication de la pertinence de cette action.
Ces pays ne disposent, en effet pas, de législation en
ce sens et sont donc intéressés. Le projet prévoyait
toutefois des propositions de textes en ce sens qui à
notre connaissance n'ont pas encore été fournis aux
pays.

2C2
Taxonomie
algues et
spongiaires

Les travaux taxonomiques sont en lien direct avec la
mesure de la biodiversité. En découvrant de
nombreuses nouvelles espèces, les équipes de l'IRD
enrichissent donc les connaissances sur cette
diversité. En ce sens, ils participent à la protection
des milieux récifaux. L'action est donc pertinente.

2C3
Récolte et
analyse des
échantillons

Même si les échantillons proviennent bien des zones
de récifs et si des découvertes (même majeures)
peuvent survenir à la suite de ces travaux, dans la
mesure où ensuite ce sont des molécules de synthèse
qui prennent presque toujours le relais pour la
production industrielle des médicaments, la
pertinence de ces actions dans la protection des
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Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de mettre en valeur les capacités et
l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone
Les moyens dont disposent les usagers sont
également à prendre en compte (ceux-ci ont en effet
rarement un ordinateur et parfois pas l'électricité).
Un travail en commun est donc nécessaire avec les
gestionnaires des AMP (et si opportun localement
d’autres parties prenantes : décideurs, acteurs
économiques, populations résidentes…) pour
finaliser des documents dans les langues des usagers
et en lien avec leur contexte.
Il n'y a pas eu d'échange significatif entre les
équipes françaises et la chargée d'étude de Fidji, à
part les échanges systématiques annuels internes à
la composante 2A. La chargée d'étude était
d'ailleurs uniquement à la réunion de Fidji et pas à
celle de Moorea (2007), ni à celle de Nouméa
(2008). De plus, les équipes de la 2A ne sont pas du
tout des spécialistes du tourisme durable. Si on veut
voir cette activité déboucher, il faudrait assurer un
lien entre la chargée d'étude et des gens en charge
de ce domaine au moins en PF et NC. Cette activité
est donc à repenser complètement et peut être
redimensionnée.
C'est un domaine où les échanges entre les équipes
françaises de Spi Infra et leur homologues de l'USP
ont été fructueux car à l'évidence les techniques
étaient mieux maîtrisées par les équipes françaises,
mais les équipes locales avaient un savoir-faire
certain en techniques "low cost" et "low
technology", ce qui à l'évidence est la seule
condition de leur application à une échelle
significative dans le Pacifique.
Le savoir-faire français dans ce domaine pourrait
d'ailleurs être largement diffusé, si à partir du livre,
des fiches très simples, dans les langues locales
étaient faites à destination des communautés ayant
des AMP, pour les inciter à restaurer leurs récifs.
La collaboration inattendue avec un projet GEF
(CRTR) travaillant sur des sujets proches, a permis
aux équipes françaises de travailler avec des
spécialistes américains de ce sujet. Cette
collaboration a conduit à la production en commun
d'un ouvrage où le texte principal a été fait par les
équipes plus académiques du CRTR et les études de
cas ont été fournies par les équipes françaises.
Le savoir-faire français a été bien valorisé dans cette
activité (même si plus métropolitain que CTOM) et
les échanges avec les pays voisins fructueux. Peu
(ou pas) de juristes sont en effet sur ces sujets dans
ces pays, alors que leur biodiversité (marine ou
terrestre d'ailleurs) intéresse les prospecteurs.
Il est intéressant de noter ici que les CTOM sont
également en train de travailler au socle juridique de
leurs AMP et de leur environnement en général. Il
serait donc intéressant que cette équipe puisse
proposer également des textes à ces territoires.
Les taxonomistes sont des spécialistes de plus en
plus rares et les travaux des équipes françaises ont
effectivement intéressé les équipes de l'USP qui
étaient les seules parmi les petits pays de la région à
avoir une expertise dans ce domaine. Cette expertise
a, hélas, aujourd’hui disparu et il n’y a plus qu’en
Australie et Nouvelle Zélande (voire en Europe) que
l’on trouve des taxonomistes connaissant les
organismes marins de la zone.
Les travaux faits par les équipes de l'IRD ont
beaucoup intéressé certains chercheur de l'USP qui
aimeraient beaucoup partager ces savoir-faire (et les
équipements).
Des échanges d'étudiants (voir activité suivante)
sont prévus sur ces thèmes qui participent à mettre
en valeur les savoir-faire français en général.

Synthèse

Savoir faire
CTOM :
(+)

Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM :
(+)

Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM : ++
à (+++)

Protection
Récif : +++
Savoir faire
CTOM :
+++

Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM :
+++

Protection
Récif : ++
Savoir faire
CTOM :
+++

Protection
Récif : +
Savoir faire
CTOM :
+++
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Activité

2C4
Echanges et
formation de
cadres locaux à
ces disciplines
2D1 à 2D4
Installation reef
base Pacific

3A1
Appui
institutionnel
3A2
Appui à la
gouvernance
pour meilleure
gestion côtière

3A3
Appui au
développement
durable des
récifs coralliens
dont aspects
économiques et
aux activités du
CRISP
3A4
Amélioration
des capacités
d'information,
appui technique
aux réseaux et
études sur les
activités
alternatives ou
supplémentaires
3B
Coordination,
gestion et
extension
CRISP

Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de protection et à la gestion durable des
récifs coralliens de la zone Pacifique

Pertinence de la thématique par rapport à
l'objectif de mettre en valeur les capacités et
l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone

récifs est très indirecte voire inexistante.
Cette activité est tout à fait pertinente en terme de
mise en valeur des savoir faire français (voir cellule
ci-contre). Comme la précédente, elle demeure
toutefois peu liée à la protection même des récifs.

Les responsables de cette activité ont depuis le stade
de la proposition, proposé un large partage de
savoir-faire avec les spécialistes locaux. Un budget
d'échange d'étudiants est d'ailleurs prévu sur cette
action et a déjà commencé. Cette activité est tout à
fait pertinente.
Créer un réseau commun d'information sur la santé Les échanges ont été fructueux entre les réseaux
des récifs en complément de ce qui existait déjà, se existants : nœud pacifique ouest du GCRMN et
mettre d'accord sur des méthodes de saisie et de Polynesia Mana. Il est clair que les territoires
restitution de l'information, mettre à disposition en français disposent de séries tout à fait uniques
ligne une littérature grise très importante, en d'information sur les récifs qui, certes étaient pour la
s'appuyant sur les systèmes déjà existants de plupart en ligne, mais l'expertise des équipes
GCRMN et Reef base international, est tout à fait françaises sera tout de même bien mise en exergue
pertinent. Il conviendra de voir au final, une fois la par cette base et sera étendue lorsque Polynesia
base créée, ses réels apports, par rapport aux bases Mana sera étendu aux iles alentours durant la fin du
existantes.
programme.
Cette action n'est pas incluse sous cette forme dans le contrat entre le PNUE et le PROE. Elle intervient de
manière transversale au travers des actions 3A2 à 3A5.

Cette action est pertinente car les sociétés du
Pacifique ont des organisations particulièrement
complexes et la création d'AMP peut avoir des
effets sur la répartition du pouvoir. En ce sens,
l'étude et la prise en compte des méthodes de
gouvernance est pertinent tant sur la création que la
gestion d'AMP.
Cette activité n'est pratiquement pas commencée.
Elle est tout à fait pertinente pour aider aux prises
de décisions aux niveaux stratégiques et/ou
politiques. Elle est d'autant plus pertinente que le
reste du programme comprend très peu d'analyses
économiques, permettant par la suite de faire des
calculs de VET et de TRI des financements du
CRISP. Il est par ailleurs capital que les travaux à
venir permettent d'arriver à faire des calculs de TRI
sur certaines AMP du programme.
Cette activité est surtout centrée jusqu'à présent sur
l'appui aux réseaux GCRMN, Sem Pacifika, Reef
Base. Cet appui est pertinent car les réseaux du
Pacifique accusaient un retard important face à ceux
d'autres parties du monde et des homogénéisations
de méthodes étaient nécessaires. En s'attaquant à ce
sujet le CRISP va permettre d'améliorer
significativement l'information disponible et sa
qualité, ce qui est très pertinent. Par ailleurs, le
travail sur les activités alternatives est très pertinent
mais il a assez peu avancé jusqu'à présent.
Cette activité transversale est un appui à toutes les
autres. Pour la pertinence de ces activités voir les
lignes correspondantes.

Synthèse

Protection
Récif : +
Savoir faire
CTOM :
+++
Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM :
+++

Il existe certains savoir-faire français dans ce
domaine à l'IRD de Nouméa mais sinon ce n'est pas
une spécialité très répandue dans les CTOM. La
pertinence sur l'exportation du savoir-faire français
dans ce domaine est limitée.

Protection
Récif : ++

Ce type de travaux est très récent sur la planète et le
plus souvent conduit par des équipes anglophones.
Entrer dans ce cercle de spécialistes de l'économie
de l'environnement permettrait de faire valoir une
vision française de ces problématiques. L’atelier,
conduit dans le cadre du CRISP en mai 2008, sur
ces problématiques, est sur ce point très pertinent
ainsi que la participation aux travaux de Sem
Pacifika pour uniformiser les méthodes d’analyse
socio-économique
En participant à l'homogénéisation des données et
des méthodes, en mettant en avant la qualité des
informations disponibles sur les récifs dans les
CTOM et en proposant le logiciel COREMO de
traitement des données, cette activité est très
pertinente pour mettre en avant le savoir-faire
français dans le Pacifique. Encore faudra-t-il que ce
logiciel fonctionne correctement et donne
satisfaction, ce qui n’est pas encore acquis.

Protection
Récif :
(+++)

La cellule de coordination basée à Nouméa a
évidemment un rôle très important dans la visibilité
du programme en tant qu'initiative française et dans
l'insertion des CTOM dans l'ensemble Pacifique.

Savoir faire
CTOM : +

Savoir faire
CTOM :
(++)

Protection
Récif :
(+++)
Savoir faire
CTOM :
(+++)

Savoir faire
CTOM :
+++

Source : élaboration sur jugement de l'évaluateur

Ce tableau montre qu'une majorité des activités du CRISP est selon nous pertinente voire très
pertinente (15/19) pour contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la zone
Pacifique, contre seulement 4, qui selon nous ne le sont pas ou peu. Il montre des données assez
semblables pour la mise en valeur des capacités et de l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone avec 13/19 pertinentes à très pertinentes et seulement 6/19 peu ou pas pertinentes.
Nous mentionnons toutefois dans ce tableau un certain nombre de conditions à cette pertinence que
nous reprenons dans les recommandations de ce rapport, car dans plusieurs cas, la manière dont sont
mise en œuvre certaines activités a une grande importance pour juger de la pertinence.
Par ailleurs, des entretiens que nous avons eus avec les parties prenantes de ce programme, il ressort
qu'il n'y a pas de manque majeur dans le programme ou d'activité très importante qui aurait été
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oubliée. Tout au plus, peut-on noter que la part relative de ces activités aurait pu être différente en
consacrant plus de moyens à la partie mise en œuvre d'AMP qui est selon nous, l'activité la plus
pertinente de ce programme (voir question 5 pour le détail). Il en est de même des actions concrètes
sur les bassins versants, mais le retrait du CIRAD de ce programme en est la principale cause. A la
demande de l’AFD, CI s’emploie toutefois à préparer un appel d’offres pour combler cette lacune en
réutilisant les fonds ainsi restés disponibles.
Enfin, si la pertinence des activités est globalement très bonne, il peut parfois en être autrement au
niveau de leur pertinence dans tel ou tel territoire ou pays. Comme le programme n'a pas été monté en
partant de la demande (même si le PROE qui représente les états membres avait confirmé leur intérêt)
mais de l'offre des prestataires, cette pertinence aurait sans doute mérité d'être testée avant le
démarrage du programme auprès des autorités, car nous avons eu sur ce points quelques remarques de
certaines d'entre elles (y compris des CTOM), allant dans le sens, d'une moindre part de recherche au
profit d'une part plus importante d'appui concret aux AMP.

5.2 Question 1b : les choix initiaux géographiques étaient-ils appropriés
au vu des objectifs généraux assignés au programme ?
5.2.1

Compréhension de la question

Cette question est centrée sur la pertinence des choix géographiques par rapport aux objectifs initiaux
Voir question 1a). L'analyse couvre les territoires mentionnés au projet.
Il est demandé dans cette question d'examiner si la couverture géographique du programme qui couvre
13 pays et les 3 CTOM est appropriée. Notre compréhension de la question est surtout :
- de comparer couverture exhaustive de la zone, versus l’éparpillement des aides, compte tenu
des moyens disponibles et,
- d'examiner si la localisation de chaque activité telle qu’elle a été prévue au début de la mise en
œuvre du programme a été appropriée.

5.2.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Critère 1 : la zone géographique retenue pour le projet est appropriée (ou non) aux objectifs généraux
du programme qui sont de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la
zone Pacifique et de mettre en valeur les capacités et l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice
des pays de la zone.
Critère 2 : les choix géographiques faits lors du lancement concret du programme sont appropriés,
pour atteindre les objectifs du programme.

5.2.3

Réponse synthétique à la question

Les choix géographiques initiaux étaient pertinents dans la mesure où la zone constitue un espace d'intérêt
majeur pour la conservation des coraux et où finalement n'exclure personne, a évité de froisser certains
pays. Dans la réalité, en raison de l’approche « par l’offre » qui a prévalu lors de la conception du projet,
les opérations se sont concentrées là où les relations des partenaires du CRISP existaient déjà.
Là où la pertinence et la cohérence de l'intervention auraient pu être améliorées, c'est lors du démarrage
du programme dans le choix des pays d'intervention. En effet, à ce moment là, chaque acteur a travaillé
dans les zones qui lui paraissaient appropriées au développement de ses propres actions, et très peu
d'équipes ont alors contacté les autres pour savoir si des synergies entre composantes pouvaient exister.
Ceci aurait à la fois constitué des sites vitrines pour le CRISP mais surtout aurait permis que les
composantes se nourrissent les unes des autres. Or ceci n'a pratiquement jamais été le cas. En particulier,
la recherche de liens entre les composantes 1 et 2 nous paraît constituer encore une faiblesse du
programme, même si certaines équipes sont actuellement en train de bâtir des projets en commun (ex :
nord Efaté à Vanuatu incluant les activités 1A2, 1A3, 1A4, 2A2 et 3A).
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5.2.4

Réponse détaillée à la question

Les territoires français inclus dans le programme sont la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et
Wallis et Futuna. Les pays voisins inclus sont les Etats Fédérés de Micronésie, les Fidji, les Iles Cook,
les Iles Marshall, les Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, la Papouasie Nouvelle Guinée,
Tokelau, Tonga, Tuvalu et Vanuatu, soit un total de 16 territoires et pays. La population de cette zone
est de l'ordre de 10 millions d'habitants mais ils constituent la plus grande part des zones coralliennes
de la planète.
Dans la réalité, le programme n'a eu des actions vraiment significatives que dans les 2/3 d'entre eux
environ. La carte ci-dessous montre l'ensemble des territoires concernés par le projet.
Carte : 1: Pays et territoires inclus dans le programme CRISP

Nauru

Wallis &
Futuna
Niue
Tonga

Source : élaboration Oréade-Brèche sur fond de carte public

En termes de récifs coralliens, la plupart de ces zones sont exploitées couramment par les populations
locales pour la fourniture de nourriture principalement (ex : poissons et coquillages) mais également
dans certains cas de matériaux de construction ou de matière première (ex : remblai ou chaux pour
l’agriculture ou la consommation de noix de bétel en Mélanésie). Le tourisme est également par
endroit un gros utilisateur de ces espaces coralliens. On voit donc que les pressions anthropiques
peuvent être importantes et que peuvent s'y ajouter des agressions d'origine terrestres, sous la forme
principalement de pollution par les eaux usées des villes et d'érosion-sédimentation issues de
l'agriculture et de l'exploitation forestière ou minière qui constituent par endroit des menaces graves
pour les récifs.
Si l'on observe les données du GCRMN disponibles sur Reef Base, il n'y a pas dans ce groupe de
territoires de zone sans intérêt. En termes de protection des coraux la zone est donc pertinente. Elle est
également cohérente en s'adressant à la fois aux trois territoires français du Pacifique et aux pays
proches qui ont d'importants récifs coralliens aussi. Le tout formant une zone continue d'environ
10 000 Km d'Est en Ouest et 4000 Km du Nord au Sud.

26

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

La question aurait toutefois pu être posée autrement lors de l'élaboration du projet. Y-a-t-il des pays,
voisins des trois CTOM, avec lesquels nous souhaiterions développer des liens, pour aller vers une
meilleure protection des coraux. Dans ce cas, la réponse aurait peut être éliminé certains pays très
lointains et avec lesquels les relations étaient moins étroites (ex : iles Marshall, EFM, etc.) et favorisé
d'autres plus proches (ex : Fidji, Vanuatu, Cook, etc.). En fait, la réalité rejoint ce découpage de fait.
Les pays étrangers les plus impliqués dans le programme, s'avèrent bien être surtout, ceux avec qui des
relations existaient déjà avant. L'approche aurait également pu être faite en termes d'intérêt de la
biodiversité corallienne. Dans ce cas, ce sont surtout les pays de l'ouest de la zone qu'il aurait fallu
favoriser, car il existe bien un gradient de biodiversité dans le Pacifique qui est décroissant en allant
vers l'Est (voir carte ci-dessous). Ce serait alors la zone Polynésienne qui aurait été défavorisée, mais
ces choix étaient impossibles politiquement. La zone nous parait donc pertinente dans son choix
initial, et la réalité développe les partenariats là ou la demande existe, ce qui est pragmatique et
efficace, sans froisser personne.
Carte 2 : Répartition des coraux scléractiniaires dans le Pacifique

Source : Véron 1985

Là où la pertinence et la cohérence de l'intervention auraient pu être améliorées, c'est lors du
démarrage du programme dans le choix des pays d'intervention. En effet, à ce moment là chaque
acteur a travaillé dans les zones qui lui paraissaient appropriées au développement de ces actions, et
très peu d'équipes ont alors contacté les autres, pour savoir si des synergies entre composantes
pouvaient exister. Ceci aurait à la fois constitué des sites vitrines pour le CRISP mais surtout aurait
permis que les composantes se nourrissent les unes des autres. Or ceci n'a pratiquement jamais été le
cas. En particulier la recherche de liens entre les composantes 1 et 2 nous paraît constituer encore une
faiblesse du programme, même si certaines équipes sont actuellement en train de bâtir des projets en
commun (ex : nord Efaté à Vanuatu incluant les activités 1A2, 1A3, 1A4, 2A2 et 3A).

5.3 Question 1c : les choix initiaux de partenariats étaient-ils appropriés
au vu des objectifs généraux assignés au programme ?
5.3.1

Compréhension de la question

Cette question est centrée sur la pertinence des choix par rapport aux objectifs (voir question 1a).
Au plan des partenariats ceux-ci sont multiples, souvent novateurs (ex : cofinancement d'ONG dans
les CTOM) et intègrent des états développés (ex : Australie, Nouvelle Zélande, etc.) et des petits états
insulaires en développement. La part de la recherche dans les partenariats est importante, il convient
de voir si ces choix ont été judicieux.
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5.3.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Critère : les partenariats retenus pour le projet sont appropriés (ou non) aux objectifs généraux du
programme qui sont de contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens de la zone
Pacifique et de mettre en valeur les capacités et l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des
pays de la zone.

5.3.3

Réponse synthétique à la question

Le programme CRISP a impliqué plus d'une quinzaine de partenaires financiers, près d'une
cinquantaine de partenaires techniques, une quinzaine de pays et territoires, 39 AMP, plusieurs réseaux
(ex : GCRMN, LMMA, Polynesia Mana, etc.) et 3 organisations régionales, ce qui est considérable. Les
partenariats ont donc été multiples.
Le partenariat CTOM – Petits pays insulaires du Pacifique, n'avait rien de vraiment naturel, tant les
sphères anglophones et francophones fonctionnent différemment et séparément dans le Pacifique et la
barrière de la langue y est majeure. Mais nos entretiens ont permis de constater que ceux-ci sont souvent
souhaités. En ce sens le CRISP a constitué une innovation et est considéré comme un projet très
intéressant et à poursuivre.
Le partenariat bailleurs français – grandes ONG internationales, a été un montage très novateur,
permettant de faire payer les dépenses dans les TOM (non éligibles aux crédits de l'AFD et pour partie
du FFEM) par les crédits apportés par ces ONG et l'UNF. Ce montage a bien marché et a permis de
développer un programme substantiel dans les CTOM, qui sans cela n'aurait pas été possible. Toutefois,
dans les CTOM, le fait de voir les ONG se substituer à l'état en tant que financeur n'a pas toujours été
bien accueilli, ni compris. Le fait de voir ces mêmes ONG, avoir des exigences vis-à-vis des organismes de
recherche sous-traitants ou des administrations, a même parfois choqué.
Les partenariats chercheurs français – chercheurs de l'Université du Pacifique Sud, ont permis de
renouveler les partenariats qui existaient auparavant mais avaient tendance à disparaître. Si certains
succès ont été obtenus, notre jugement est plutôt réservé sur la qualité de ces partenariats et sur leur
avenir, car d'une part les équipes n'ont pratiquement pas travaillé ensemble mais se sont attribuées des
tâches en parallèle et les commandes passées aux équipes de l'USP ont été extrêmement floues (contrats
sans réels TdR) et d'autre part les équipes locales ont, à quelques rares exceptions près, fourni des
prestations assez éloignées des propositions initiales.
Les partenariats entre composantes du CRISP constituent pour nous un des vrais points faibles de sa
mise en œuvre. Malgré les efforts déployés au début du programme pour tenter ces regroupements, très
peu de composantes ont un terrain commun. Selon nous, il est dommage que la composante 1A2 sur les
AMP n'ait pas été désignée dès l’identification du programme, comme le centre de l'édifice sur lequel une
majorité des autres composantes devaient bâtir, pour lui fournir, au terme du programme, des outils
concrets de meilleure gestion des récifs, à partir de travaux en commun sur le terrain. Cela aurait sans
doute clarifié la vision que les partenaires devaient avoir du programme et fourni des projets « vitrine »,
bâtis à partir du cumul des savoir-faire de toutes les équipes.

5.3.4
5.3.4.1

Réponse détaillée à la question
Détail des partenaires par activité dans le CRISP

Les partenaires du CRISP ont été particulièrement nombreux. Le tableau ci-dessous liste ceux que
nous avons pu identifier, mais il est certain qu'il en manque encore.
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Tableau 5 : Détail des partenaires par activité dans le CRISP
Activité

Détail des partenariats

1A1
Maître d'ouvrage : CI
Stratégie de
conservation de Financement : FFEM, CI, WWF. Cofinancements : Fonds Pacifique, Provinces de NC
la biodiversité Réalisation des actions de terrain : CI, WWF Pacifique, WWF Nouvelle Calédonie et WWF France.
marine

Partenariats : En Nouvelle Calédonie par exemple les ateliers de l'Analyse Eco-régionale menés par WWF,
ont réuni, en plus des organisateurs, des techniciens ou représentants des institutions suivantes, IRD, UNC,
CPS, IFREMER, Association "Opération cétacés", "Corail vivant" et "Société Calédonienne d'Ornithologie",
divers bureaux d'études et experts, et les responsables administratifs de l'Etat et des provinces, plus tous les
participants aux ateliers lors de l'AER
A Palau, l'intervention s'est inscrite dans le cadre de "Micronesia Challenge" avec un partenariat avec l'ONG
TNC

1A2
Appui aux
Aires Marines
Protégées

Maître d'ouvrage : CI avec contrat de maîtrise d'ouvrage délégué à FSPI, WWF Pacifique, Proscience et Gvnt
des Samoa
Financement : FFEM, CI, WWF. Cofinancements : Fonds Pacifique, Provinces de NC, PROE et IRD (NC)
Ifrecor (NC, PF et W&F), Fondations Mac Arthur et Packard (Vanuatu, Salomon sur actions FSPI), Service
environnement de W&F
Réalisation des actions de terrain : CI (Kiribati), FSPI (Vanuatu, Salomon, Tuvalu et Kiribati), WWF (NC,
Cook et PF), ONG Proscience et PTPU (Cook et W&F), CRIOBE (PF), Gvnt Samoa (AMP Aleipata et
Safata)
Partenariats : ONG Wan smalbag (Vanuatu), ONG Dayu Biik (NC), FSPV (Vanuatu), TANGO (Tuvalu)
SILMMA (Salomon), PCDF (Fidji), LMMA (Région), Proscience et Te mana te moana (PF)
Plus tous les participants aux ateliers lors des préparations d'AMP

1A3
Mise en réseau
Aires Marines
Protégées et
capitalisation

Maître d'ouvrage : CI avec contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée à FSPI
Financement : FFEM. Cofinancement PROE, NZAid - Fondations McArthur et Packard - pour actions FSPI
Réalisation des actions de terrain : Tous gestionnaires d'AMP du CRISP
Partenariats : LMMA (Région), représentants des pays
Plus tous les participants aux échanges et aux formations

1A4
Gestion côtière
intégrée

Maître d'ouvrage : CI avec contrat de maîtrise d'ouvrage délégué à IRD US Espace
Financement : FFEM et CI. Cofinancement : Fonds Pacifique, IRD
Réalisation des actions de terrain : IRD
Partenariats : gouvernements des pays bénéficiaires

2A1
Capture et
élevage de
postlarves

Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE
Financement : AFD, Cofinancement : Fonds Pacifique, Ifrecor W&F, Service de l'environnement de W&F,
Service de la pêche de PF, Fondation Total
Réalisation des actions de terrain : CNRS, USP, Société Ecocéan
Partenariats : Association Moana Initiative, programme MAB, plus une longue liste d'experts du domaine
consultés lors de l'édition des livres

2A2
Amélioration
connaissance et
capacité gestion
écosystèmes
coralliens

Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE avec contrat de maîtrise d'œuvre déléguée à IRD UR 128 et à l’USP
Financement : AFD Cofinancement : Fonds Pacifique, IRD
Réalisation des actions de terrain : IRD – USP - CNRS,
Partenariats : Programme Procfish, projet Zoneco, DémécoFish, Etudiants du Pacifique intéressés par des
échanges dans ces domaines.

2A3
Synthèse
diffusion indic
suivi état de
santé des
écosystèmes
coralliens
2A4
Test méthodes
novatrices
rétrocession
info à aux
usagers des
ressources
2A5
Etude CO2 et

Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE avec contrat de maîtrise d'œuvre déléguée à IRD UR 128 et à l’USP
Financement : AFD Cofinancement : Fonds Pacifique, IRD
Réalisation des actions de terrain : IRD – USP - CNRS
Partenariats : GCRMN, PROE, CRIOBE, Etudiants du Pacifique intéressés par des échanges dans ces
domaines
Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE avec contrat de maîtrise d'œuvre déléguée à IRD UR 128 et à l’USP
Financement : AFD. Cofinancement : Fonds Pacifique, IRD
Réalisation des actions de terrain : IRD – USP - CNRS
Partenariats : PROE
Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE
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Activité

Détail des partenariats

étude
Financement : AFD
développement
écotourisme en Réalisation des actions de terrain : USP avec cabinet Marine Ecology Consulting de Fidji
milieu corallien Partenariats : Hôteliers de Fidji, projet Blue Star, réseau Green Globe.
2B1
Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE avec contrat de maîtrise d’œuvre déléguée à SPI – Infra en partenariat avec
Sites pilotes de
FSPI
restauration de
Financement : AFD
récifs

Réalisation des actions de terrain : Spi-infra et FSPI
Partenariats : PCDF (Fidji), TANGO (Tuvalu), Hideway Resort et villageois de Pagaje à Fidji
2B2
Edition d'un
manuel sur
restauration

Maître d'ouvrage : CNRS – EPHE avec contrat de maîtrise d’œuvre déléguée à SPI – Infra en partenariat avec
FSPI
Financement : AFD. Cofinancement : Fonds Pacifique, IFRECOR et projet GEF CRTR
Réalisation des actions de terrain : Spi-infra, FSPI et projet GEF CRTR
Partenariats : projet GEF CRTR

2C1 à C4
1 Législation
bio-prospection
2 Taxonomie
3 Récolte
analyse
4 Formation de
cadres locaux
2D1 à 2D4
Installation
Reef Base
Pacific

Maître d'ouvrage : IRD UR 152
Financement : AFD. Cofinancement : Fonds Pacifique et équipes de l’IRD
Réalisation des actions de terrain : IRD, CNRS, Université de droit de Nantes
Partenariats : USP, Etudiants du Pacifique intéressés par des échanges dans ces domaines, gouvernements de
Vanuatu, Salomon et Fidji. Industrie pharmaceutique

3A1 à 3A4
Développer lien
entre territoires
et composantes,
Appui à la
gouvernance, au
développement
durable et aux
réseaux
3B
Coordination,
gestion et
extension
CRISP

Maître d'ouvrage : PROE
Financement : AFD – UNF. Cofinancement : PROE
Réalisation des actions de terrain : PROE, CCU et tous les points focaux du PROE dans les pays
Partenariats : tous les territoires membres et toutes les composantes du CRISP

Maître d'ouvrage : WFC
Financement : AFD - UNF. Cofinancement : PROE
Réalisation des actions de terrain : WFC, USP, CRIOBE, PROE via USP
Partenariats : GCRMN, ICRI, ICRAN, toutes les composantes du CRISP

Maître d'ouvrage : CPS
Financement : AFD. Cofinancement : MAE, Fonds Pacifique
Réalisation des actions de terrain : CCU
Partenariats : PROE, toutes les composantes du CRISP, tous les territoires membres, gouvernement australien
(Townsville), réseau internationaux : ICRI, ICRAN, GCRMN, etc.
Source : rapport d'avancement du programme premier semestre 2007 et AM AFD – FFEM de 2006

Ce programme a donc impliqué environ :
- une quinzaine de partenaires financiers, même si AFD et FFEM conservent bien sûr, la place
de leader des bailleurs (66 % sur crédits initiaux et 41 % sur crédit totaux),
- près d'une cinquantaine de partenaires techniques impliqués directement dans la mise en
œuvre ou dans des partenariats lors de celle-ci,
- une quinzaine de pays et territoires,
- 39 AMP,
- plusieurs réseaux (GCRMN, LMMA, Polynesia Mana, Sem Pacifika, etc.) et 3 organisations
régionales (CPS, PROE et SOPAC),
ce qui est considérable.
Les partenariats qui méritent selon nous un développement dans la présente évaluation sont les
suivants, car souvent très novateurs :
- CTOM – petits pays du Pacifique
- Bailleurs français – grandes ONG internationales
- Chercheurs français – chercheurs du Pacifique
- Partenariats entre acteurs du CRISP dont composantes entre elles
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D’autres partenariats innovants ont également eu lieu, comme ceux entre ONG et organismes
scientifiques (ex : WWF/IRD pour 1A1 en NC, FSPI/IRD pour atelier comptage de poissons Flamma,
FSPI/IRD pour C1A2/C2A3 sur AMP nord Vanuatu, etc.).
5.3.4.2
Partenariats CTOM – Petits pays insulaires du Pacifique
Ce partenariat n'avait rien de vraiment naturel, tant les sphères anglophones et francophones
fonctionnent différemment et séparément dans le Pacifique. Les CTOM ont un fort lien à la métropole,
un niveau de développement plus élevé, une monnaie commune, des liaisons aériennes entre eux et
peu avec les voisins. La barrière de la langue y est réelle car la pratique de l'anglais est limitée. Les
petits pays du Pacifique ont des forts liens avec beaucoup d'états anglophones du Pacifique (dont
Australie, Nouvelle Zélande et USA), un niveau de développement hétérogène mais souvent faible,
des monnaies propres, des systèmes politiques très variés, des liaisons aériennes entre eux et peu ou
pas avec les CTOM. La barrière de la langue y est totale car pratiquement personne dans les pays
anglophones ne parle français. Tout ceci conduit à des échanges extrêmement réduits entre ces deux
sphères, alors que lors de nos entretiens nous avons pu constater que ceux-ci sont souvent souhaités.
Dans le cadre du CRISP, ce sont environ une vingtaine de groupes ou d’institutions des CTOM qui ont
ainsi pu créer ou développer des partenariats avec les états voisins. En ce sens, le CRISP a constitué
une innovation et est considéré comme un projet très intéressant et à poursuivre. Un projet de gestion
des déchets à l'échelle du Pacifique, en cours d'élaboration à l'AFD, compte d'ailleurs tirer des leçons
de cette expérience.
Il est toutefois important de noter, que du côté des CTOM, les sommes en jeu destinées aux pays
étrangers (considérées comme significatives) d'une part et le fait que les CTOM soient pas ou peu
éligibles aux crédits de l'AFD et du FFEM d'autre part, a pu faire apparaître un sentiment négatif à
l'encontre du projet chez certains. Il est important d'en tenir compte dans le montage de futurs projets.
5.3.4.3
Partenariats bailleurs français – grandes ONG internationales
Ce type de cofinancements bailleurs plus ONG sont à la fois rares, mais également le montage
consistant à faire payer les dépenses dans les TOM par les crédits apportés par ces ONG et l'UNF,
encore plus, voire une première. Le montage financier a bien marché et permis de développer un
programme substantiel dans les CTOM, qui sans cela n'aurait pas été possible. Toutefois, dans les
CTOM, le fait de voir les ONG se substituer à l'Etat en tant que financeur n'a pas toujours été bien
accueilli, ni compris. Le fait de voir ces mêmes ONG, avoir des exigences vis-à-vis des organismes de
recherche sous-traitants ou des administrations, a même parfois choqué. La remarque la plus commune
a été que l'Etat aurait dû conserver la direction de toute l'opération dans les CTOM, en passant un
accord AFD – FFEM - MAE - MEDAD – MOM procurant des financements à l'ensemble des
territoires selon leurs propres compétences, et les ONG n'auraient dû être qu'un appoint.
Toutefois, l’AFD a correctement rempli son mandat, tout en respectant les contraintes que lui
imposent ses instruments de financement, ses modalités d’intervention et ses procédures. Le MAE a
trouvé des financements mais le MEDAD et le MOM ainsi que les Territoires, sollicités lors de
l’élaboration du programme n’ont pas dégagé de financements supplémentaires, ce qui a de facto
donné une place importante aux grandes ONG intervenant dans le cadre du CRISP. Ceci a été
particulièrement visible dans les CTOM où elles étaient presque seules à pouvoir financer, compte
tenu des règles de l’AFD16.
Dans le cas particulier du programme, il s'est trouvé que CI et WWF ont été à la fois, bailleurs, maîtres
d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Ce qui d'une part, est très inhabituel et d'autre part, peut poser des
problèmes déontologiques en cas de malfaçon. Ceci n'a toutefois pas été le cas dans le CRISP.

16

Le FFEM peut toutefois, dans le cadre d’un programme régional financer des actions dans les CTOM pour un
maximum de 25 % des dépenses engagées dans le programme.
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Par ailleurs, ces partenariats ont également été l'occasion de peser l'intérêt relatif de travailler avec
certains bailleurs associatifs, en particulier l’UNF. Nous traitons de ce problème particulier à la
question 2 sur la performance des partenaires.
5.3.4.4
Partenariats chercheurs français – chercheurs du Pacifique
Nous avons détaillé en annexe 3, les partenariats qui ont eu lieu entre l'Université du Pacifique Sud et
les chercheurs français. Cette université de niveau régional est unique dans la région et c'est
naturellement que les projets de coopération se sont portés vers elle quand il a fallu trouver des
partenaires chercheurs dans la région. Plusieurs composantes ont eu des travaux partagés avec l'USP
mais c'est surtout la 2A avec l'IRD UR 128 et le CNRS qui ont significativement collaboré avec l'USP.
De nos entretiens et de nos analyses, il ressort que ces travaux ont permis de renouveler les
partenariats qui existaient auparavant mais avaient tendance à disparaître. Ceci dit, si certains succès
ont été obtenus, notre jugement est plutôt réservé sur la qualité de ces partenariats et sur leur avenir,
avec probablement des faiblesses dans les deux camps. Selon nous,
- d'une part les équipes n'ont pratiquement pas travaillé ensemble mais se sont attribuées des
tâches en parallèle et les commandes passées aux équipes de l'USP (pour 265 K€) ont été
extrêmement floues (contrats sans réels TdR) et,
d'autre part les équipes locales ont, à quelques rares exceptions près, fourni des prestations
assez éloignées du peu de directives qui leur étaient données (des propositions initiales de la
convention avec l'AFD et du détail fourni lors de l’atelier de lancement du CRISP qui était
pourtant aussi en anglais), utilisant avec une très grande liberté le budget du CRISP. Si ces
partenariats devaient reprendre, il y aurait lieu de tirer les enseignements de ces expériences et
mieux encadrer cette collaboration.
5.3.4.5
Partenariats entre acteurs du CRISP dont composantes entre elles
C'est un des vrais points faibles de la mise en œuvre du CRISP. Malgré les efforts déployés au début
du programme pour tenter ces regroupements, très peu de composantes ont un terrain commun, or la
partie « terrain » de la majorité des composantes est déjà localisée (1A2) ou même quasiment déjà
finie (1A4p, 2A1, 2B, 2C). Il sera donc très difficile de trouver maintenant des projets communs.
C'est toutefois le cas à Vanuatu, où les composantes 1A2 : AMP, 1A4 : bassins versants, 2A2 :
indicateurs de gestion et 3A : gouvernance vont démarrer un projet ensembles. Il est vraiment
dommage que ceci ne soit pas arrivé plus tôt. Selon nous, il est également dommage que la
composante 1A2 sur les AMP n'ait pas été désignée dès l’identification du programme, comme le
centre de l'édifice sur lequel une majorité des autres composantes devaient bâtir, pour lui fournir au
terme du programme des outils concrets de meilleure gestion des récifs, à partir de travaux en commun
sur le terrain. Cela aurait sans doute clarifié la vision que les partenaires devaient avoir du programme
et fourni des projets « vitrine », bâtis à partir du cumul des savoir-faire de toutes les équipes.

5.4 Question 1d : les choix initiaux d’organisation étaient-ils appropriés
au vu des objectifs généraux assignés au programme ?
5.4.1

Compréhension de la question

Cette question est centrée sur la pertinence des choix par rapport aux objectifs, mais également sur la
cohérence et l'efficience de cette organisation. Les objectifs généraux pris dans le cadre de cette
question, sont ceux du cadre logique du projet :
- contribuer à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens,
- mettre en valeur les capacités et l’expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays de
la zone.
L'analyse est découpée en domaine car :
- au plan du montage du projet, il a été fait le choix de faire un appel à propositions, puis de
cumuler ces propositions pour en faire un projet à trois principales composantes,
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en termes d'organisation, un montage complexe a été mis en place, montré aux schémas cidessous. Il implique une cinquantaine de partenaires institutionnels. Certains d'entre eux ont
par ailleurs des fonctions multiples comme CI et WWF qui sont, à la fois, co-financeurs,
maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre,
- en termes de localisation, il a été fait le choix de positionner le coordonnateur dans les locaux
de la CPS à Nouméa et de le faire superviser par deux personnes à Nouméa pour les
affectations du Fonds Pacifique et par le chef de projet au siège de l’AFD à Paris,
- enfin une série de cadres logiques existent et toute une organisation de rapportage et de suivi a
été développée qui est évaluée ici.
Nous analysons donc dans la présente question, la pertinence de ces choix et au vu des premières
années de fonctionnement, la cohérence et l'efficacité d'un tel dispositif.
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Figure 4 : Schémas de montage institutionnels et financiers à l'origine du projet
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5.4.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Nous reprenons dans les critères, les domaines listés dans la question d'évaluation.
Critère : l'organisation retenue pour le projet (en terme de montage, fonctionnement et monitorage) est
appropriée (ou non) aux objectifs généraux du programme qui sont de contribuer à la protection et à la
gestion durable des récifs coralliens de la zone Pacifique et de mettre en valeur les capacités et
l'expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des pays de la zone.

5.4.3

Réponse synthétique à la question

L'originalité du CRISP est qu'il est une initiative et non un projet classique, et qu'il a été élaboré à partir
d'un appel à propositions (AP). Cet AP a été correctement réalisé par l’AFD, et le document précisait
bien les exigences du programme. Une fois les propositions reçues et validées, un montage en trois
composantes a permis de regrouper ces propositions, avec un pilotage de la composante 1 par CI et des
sous composantes 2A et 2B par le CNRS et de l’ensemble par le coordonnateur. Ce montage a permis de
mettre en œuvre rapidement un programme. Ceci correspondait bien à la commande politique, mais le
montage final a été réalisé sans étude de faisabilité externe et approfondie et s’est ainsi fait :
- aux dépens d'une revue fine du contenu et de la précision des propositions (y compris
financières), même si l’AFD a fait (avec le temps dont elle disposait) une validation sérieuse et
conjointe de ce contenu avec le MAE et le SPP,
- sans validation directe avec les pays et CTOM bénéficiaires, de l'adéquation des projets à leurs
besoins, remplacée par une lettre du PROE attestant de cette adéquation,
- sans assurance de la cohérence d'ensemble du programme. Ainsi, la part dédiée à la recherche
est elle forte (voir question 5), par rapport à celle de mise en œuvre concrète d'actions de terrain
ce qui est un effet direct du mode de montage du programme par AP (forte dépendance du
contenu aux propositions). Il y a par ailleurs quelques redondances entres certaines
composantes, etc.
- sans se donner le temps de faire un montage institutionnel plus efficace : rôle précis des chefs de
files de composantes, rôle et taille de la CCU, contenu des contrats de sous-traitance, etc.
La localisation de la cellule de coordination à la CPS à Nouméa, décidée pour des raisons politiques, s'est
avérée, à l’usage, être contreproductive compte tenu du contexte local, même si des solutions simples
existent pour rendre son fonctionnement moins controversé.
Le système de suivi de l'avancement des activités et de rapportage semestriel mis en place par la cellule
de coordination est certes précis et exigeant, mais il n’est pas suffisamment relié aux indicateurs de
résultats issus des cadres logiques des conventions de financement. En conséquence, il ne remplace pas le
monitorage en tant que tel et reste trop basé sur la production de documents papiers et pas assez sur la
mesure des effets du programme sur le terrain.
De plus, à quelques très rares exceptions près, le contenu des études préalables à la mise en place des
AMP offre peu de possibilités fiables de faire des mesures de l'efficacité économique de leur mise en
œuvre.

5.4.4

Réponse détaillée à la question

5.4.4.1
Pertinence et cohérence du montage du projet par appel à propositions,
synthétisées ensuite sous la forme de 3 composantes
L'originalité du CRISP est qu'il est une initiative et non un projet classique, et qu'il a été élaboré à
partir d'un appel à propositions. Une fois celui-ci lancé, l'AFD a reçu une quinzaine de propositions
dont certaines étaient concurrentes. Afin de rendre cohérent le projet et de le faire rentrer dans
l'enveloppe prévue, il a été demandé aux proposants de s'associer à plusieurs pour faire une seule offre
autour de thématiques d’ensemble. Cela a été le cas par exemple pour les ONG : CI, WWF et FSPI qui
ont du regrouper leurs offres et finaliser un dossier en commun. Une fois ceci fait, un regroupement
sous la forme de six conventions de financement a été fait entre l'AFD et :
- CI pour diriger la composante 1, à charge pour eux de refaire 6 conventions de maîtrise
d'ouvrage déléguée avec leurs sous-traitants : FSPI, IRD US 140, WWF, Proscience, le
Gouvernement des Samoa et initialement le CIRAD,
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le CNRS pour les composantes 2A et 2B, à charge pour eux de refaire des conventions de
sous-traitance avec : l'IRD UR 128, l'USP, Ecocéan, Carex-Spi-infra-FSPI, Tropical Fish
Tahiti, le CRIOBE, etc.,
l'IRD UR 152 (2C),
la Fondation des Nations Unies (UNF), dont la présence s’explique par le cofinancement
qu’elle a apporté à proportion de 1 pour 1, à charge pour elle (via l'UNEP Nairobi comme
agence d'exécution et l'ICRAN) de refaire des conventions avec les institutions en charge de la
mise en œuvre soit :
. le World Fish Center associé à l'ICRAN pour la mise en œuvre de Reef Base Pacific (en
association avec Reef Base basé en Malaisie) (2D),
. le PROE pour la mise en œuvre de l'appui transversal au CRISP (3A) et certaines actions
dans les CTOM françaises,
le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) pour l'appui à la cellule de
coordination de Nouméa (3B).

Le dossier d’AP, les propositions et leur regroupement ont fait l’objet d’une validation conjointe de
l’AFD, du MAE et du SPP.
Le programme a ensuite été lancé, étant entendu que la signature des conventions a été plus ou moins
rapide, voire lente et que ceci a impacté directement sur le début des travaux. (voir § 2.1 pour le détail
des dates de conventionnement).
Ce montage présente selon nous, un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qui sont synthétisés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6 : avantages et d'inconvénients du montage du programme
Montage sous la
forme d'un appel à
propositions tel que
fait dans le CRISP

Avantages
Permet une identification rapide et à peu de
frais d'un projet et des partenaires compétents
sur la zone.

Assemblage
des
propositions sous la
forme
de
3
composantes.

Permet un démarrage rapide du programme (ce
qui était la commande politique). Permet
d'éviter les frais d'une étude de faisabilité.

Contractualisation en
cascade
avec
un
nombre limité de
partenaires
Choix de 2 langues de
travail en simultané

Permet une surveillance (en apparence) plus
aisée du bon déroulement du programme, en
partant du principe que les chefs de file
assureront le travail de coordination.
Permet de simplifier les procédures de
fonctionnement du programme en évitant les
traductions systématiques

Inconvénients
Part de l'offre des proposants, sans valider que
ces offres correspondent bien à une demande
des pays bénéficiaires, le PROE censé
représenter les pays de la zone, n'ayant pas une
connaissance suffisante des besoins au stade du
montage du programme.
En l’absence d’étude de faisabilité externe et
approfondie, a pu laisser subsister des
imperfections sur la cohérence du programme
et le contenu, le chiffrage et l’équilibre des
composantes. Par ailleurs, l’appréciation du
degré d'implication et/ou d'intérêt des pays
bénéficiaires a été indirecte.
Ce montage même simplifié demande des
moyens pour s'assurer de ce bon déroulement
qui ne sont pas actuellement en place (voir
fonctionnement de la cellule de coordination)
En fait, pose des problèmes, surtout chez les
anglophones (mais pas seulement) de
compréhension des documents en circulation
(dont les contrats)

Ainsi, le choix de montage initial du projet, basé sur l'appel à propositions, a permis de gagner du
temps et donc de mettre en œuvre rapidement un programme sur le terrain. Il s'avère néanmoins au
final que cette rapidité n'a pas réellement permis :
- de s'assurer de la qualité de la construction des propositions, dont certaines sont imprécises
(2A, 2D, 3A) et/ou hétérogènes et pratiquement toutes chiffrées de manière rudimentaire (ce
qui rend difficile leur contrôle),
- de valider avec les pays et CTOM bénéficiaires, si les actions prévues correspondaient
vraiment à leurs besoins (ex : AMP de NC plus suggérées par le WWF que demandées par la
Province Nord, PGEM à Cook pas vraiment accepté au début et ayant nécessité la médiation
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du PROE, etc.), malgré une lettre du PROE avant démarrage du programme attestant de cette
adéquation,
de s'assurer de la cohérence d'ensemble du programme vis-à-vis des objectifs qui lui étaient
fixés. Ainsi, la part dédiée à la recherche est elle forte (voir question 5), par rapport à celle de
mise en œuvre concrète d'actions de gestion sur le terrain, ce qui est un effet direct du mode de
montage du programme par AP (forte dépendance du contenu aux propositions). Il y a par
ailleurs quelques redondances entres certaines composantes (1A2 et 2A sur les outils de
communication, 2A et 2D sur les bases de données, 1A3 et 3A sur les échanges, etc.),
de se donner le temps de faire un montage institutionnel plus efficace (rôle précis des chefs de
files de composantes, rôle et taille de la CCU, contenu des contrats de sous-traitance en
cascade, etc.), ce qui n'a pas toujours été le cas mais qui aurait grandement facilité leur
contrôle,
de s'assurer que dans chacune des organisations partenaires au moins un responsable
connaissait le français.

Enfin, de nombreux changements sont intervenus dans le contenu des actions, à partir d'accords entre
les parties, qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant au contrat, si bien qu'au niveau de l'évaluation il est
extrêmement difficile de savoir sur quel document se baser et qui croire. Il serait utile à l'avenir qu'un
simple document (si un avenant est trop lourd) récapitule ces changements, tant au plan de la
répartition financière entre sous composante qu'au niveau du contenu des activités. Il nous semble
qu'un tel document serait avant tout utile au coordonateur et au chef de projet.
5.4.4.2
Pertinence et cohérence de la localisation du coordonnateur dans les locaux de la
CPS à Nouméa et du dispositif de fonctionnement de la CCU
Il a été fait le choix de positionner le coordonnateur dans les locaux de la CPS à Nouméa et de le faire
superviser par deux personnes sur place pour les affectations du Fonds Pacifique et par le chef de
projet à l’AFD de Paris. Or ces choix n'ont pas été sans conséquences sur le bon fonctionnement du
programme.
Il peut d’abord paraître étonnant qu'ayant choisi le PROE comme organisation régionale centrale du
dispositif (avec une dotation de 750 K€ sur 3 ans), on ait décidé de placer le coordonateur auprès de la
CPS, qui ne joue aucun rôle dans la phase 1 du CRISP. Si la localisation à Samoa (où se trouve le
siège du PROE et de CI Pacifique) a pu apparaître comme un peu isolée et excentrée, le choix de Fidji
(où se trouve entre autres le siège de WWF Pacifique, de l'UICN Pacifique et l'USP), initialement
proposé par l’AFD, aurait permis d'être localisé sur la vraie plaque tournante des iles du Pacifique. Il
se trouve que pour des raisons politiques, cela n'a pas été le choix retenu.
En choisissant la Nouvelle Calédonie, la cellule de coordination s'est trouvée placée dans un contexte
où les autorités locales, et les acteurs du CRISP, connaissaient mal les modalités d’intervention de
l’AFD pour ce type de programme, réalisé sur subvention et au bénéfice principal des pays tiers. De
plus, cette cellule s’est trouvée physiquement à proximité immédiate d'une série d'acteurs majeurs du
programme comme l'IRD, mais également de l'appui à la gestion des coraux comme l'IFRECOR NC,
et de bénéficiaires potentiels d'aide du CRISP comme les provinces, mais également des consultants
indépendants locaux. La cellule étant dotée d'un budget annuel de 100 K€ fournis par le Fonds
Pacifique, plus son budget AFD de 300 K€ sur 3 ans, l'attribution de ces sommes faites dans le cadre
trop restreint du Small Advisory Committee (SAC), a suscité très rapidement des commentaires.
Ceux-ci toujours selon nous, n'auraient jamais vu le jour, si la cellule s'était trouvée dans n'importe
quelle autre ile du Pacifique. Ce phénomène est allé jusqu'à des demandes des autorités locales de
remplacer le coordonateur. Un examen de la situation a été mené par l'AFD, avec l'appui du Secrétariat
Permanent pour le Pacifique, qui a abouti à maintenir le coordonateur dans ses fonctions. Cet épisode
doit néanmoins inciter à mettre en place certains mécanismes pour éviter ces difficultés liées au
contexte local (qui persistent) et rendre la situation plus transparente et sereine. Nous faisons une
proposition détaillée en ce sens, à la question 6 au Tableau 17.

37

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

En ce qui concerne la suite du programme, la CPS ayant été choisie par l'AFD pour contractualiser le
coordonateur sur les 2 à 3 ans à venir, il paraît maintenant exclu de placer la CCU ailleurs qu'à
Nouméa. Dans tous les cas, il nous paraît préférable d'apporter des solutions de fond (voir §
proposition) que de simplement déplacer la CCU, pour voir les commentaires se tarir.
Par ailleurs, la taille du programme, la variété de son contenu et la géographie de mise en œuvre (plus
de 15 archipels) n'ont pas été suffisamment prises en compte lors de définition de la taille de la CCU.
Au minimum, un(e) aide chargé(e) du suivi des aspects comptables (même si les maîtres d’ouvrage
devraient en faire une partie) et du rapportage aurait été indispensable pour un fonctionnement normal
de cette cellule. Le coordonnateur a donc dû faire des choix dans l'ensemble des activités qu'il avait à
mener. L'absence de Comité de Pilotage du programme a également laissé une grande initiative au
coordonnateur (à l'origine d'une partie des difficultés évoquées plus haut) même si la réunion annuelle
du CAC était censée jouer ce rôle. Certaines activités se sont trouvées sacrifiées, comme le suivi
financier par exemple, mais il ne pouvait en être autrement avec une cellule aussi réduite.
5.4.4.3
Pertinence et efficacité du système de monitorage et de rapportage
Les différents contrats entre l'AFD et ses partenaires ont été signés avec chacun en annexe un
diagramme de logique d'intervention et/ou un cadre logique comportant une série d'indicateurs
d'activité, de résultat et d'impact. Il en a été de même pour les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée
que CI a signé avec ses 5 partenaires. Lors du démarrage du projet, il y avait donc 11 tableaux
d'indicateurs remplis disponibles. Ces documents étaient souvent la reprise de ceux qui avaient été
produits dans les propositions suite à la demande de l'AFD lors de l'appel à propositions. Lors du
montage final du projet, un cadre logique de l'ensemble du programme a même été produit et
comporte toute une série d'indicateurs.
Dans la réalité, aucune équipe n'a tenu compte de ces grilles d'indicateurs et aucun tableau renseigné
n'existait lors de notre mission d’évaluation, ce qui montre que l'utilité du monitorage était mal ou pas
connu des participants au programme.
Un système de monitorage a néanmoins été mis en place par le coordonnateur, lors de l’atelier de
lancement du CRISP, tenu à Nouméa en 2005. Sa nature est très différente du système initialement
prévu en ce sens que c'est surtout un système de contrôle des activités qui est fait via l'examen, tous les
semestres, des moyens engagés sur chaque action d'une part et des résultats, par rapport à un calendrier
prévisionnel d'autre part. Le système est donc plus un contrôle d'avancement qu'un véritable
monitorage.
Nous faisons au § recommandations, des propositions pour que ce système reprenne son rôle pour
permettre un véritable pilotage du programme et surtout pour que ces indicateurs soient plus concrets
et en lien direct avec les résultats du programme et une meilleure gestion des récifs.
Par ailleurs, vu la complexité du programme et sa multitude d'échéances, il aurait sans doute été utile
de mettre en place un suivi informatisé du programme de type MsProject qui aurait alerté
automatiquement sur les écarts entre prévision et réalisation.
5.4.4.4
Capacité du système mis en place à permettre des calculs économiques sur les
AMP à l'issue du programme
Les calculs économiques qui nous paraissent les plus pertinents sont ceux concernant les AMP. Le
calcul d'un TRI du programme lui-même paraissant hors de portée. Dans les six AMP pour lesquelles
nous avons conduit une étude de cas, il existe des données socio-économiques mais leur nature est
disparate et leur fiabilité souvent inconnue. Le tableau ci-dessous montre les données identifiées sur
ces six sites. Par ailleurs, le site de Navakavu à Fidji que nous avons pu visiter mais pour lequel nous
n'avons pas pu faire d'étude de cas17, a déjà été étudié dans le cadre du CRISP et une TEV calculée.
17

Le Comité de gestion n’était pas disponible pour recevoir l’évaluateur lors de son passage
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Tableau 7 : Données biologiques et socio-économiques disponibles sur les sites études de cas de la présente
évaluation

Données socioéconomiques
disponibles

Données
biologiques
disponibles

Possibilité de
faire une analyse
des effets des
AMP en fin de
CRISP

Nelle Calédonie
Site de YambéDiahoué
Le RAP de la zone
Nord Est fournit
quelques données
qualitatives et
quantitatives sur
les pêches mais
rien sur les
revenus.
Une enquête
Procfish aurait
couvert une zone
plus au Nord

Vanuatu
Site de Marou

Salomon
Site de Sandfly

Samoa
Sites d'Aleipata
et de Safata
Le site de Marou
Le site de Sandfly ProcFish aurait fait
n'a fait l'objet
des enquêtes sur
n'a fait l'objet
d'aucune enquête
d'aucune
les sites des AMP,
socio-économique. investigation. Dans mais nous 'en
En revanche, un
les sites des
avons pas la
site proche a
Salomon, celui de confirmation. Le
bénéficié d'une
Marau, a fait
projet FEM ne
enquête Procfish et l'objet d'une
semble pas en
la zone va faire
enquête ProcFish. avoir fait.
l'objet d'un travail
commun des
composantes 1A2,
1A4, 2A2 et 3A.
Les données
Même remarques
Même remarques
Les monitorings
que ci-dessus.
faits par le service
biologiques
que ci-dessus.
disponibles sont
Toutefois la
Toutefois, la
de l'environnement
qualité des
et les populations
nombreuses et de
qualité des
grande qualité.
monitorings
monitorings
des villages, ne
Elles existent
réalisés par les
réalisés par les
nous paraissent pas
communautés avec communautés avec être d'une
depuis
suffisamment
l'appui du service
l'appui du service
précision
des pêches n'est
des pêches n'est
suffisante pour en
longtemps pour
disposer d'un point pas fiable.
pas fiable.
tirer des
enseignements
zéro avant AMP.
fiables.
Le projet FEM a
semble-t-il, fait un
inventaire des
ressources vers
2000.
Dépend de la
Dépend de la
Evaluation
Evaluation
disponibilité des
disponibilité des
économique peu
économique et
données ProcFish. enquêtes ProcFish
probable, car AMP biologique
et des lignes de
très jeune et
possible sur le site Possible sur
base du projet
voisin de
l'économie et les
disponibilité des
FEM au début du
ressources
données ProcFish Panganisu, si
programme et
incertaine.
données ProcFish seulement si
Evaluation des
disponibles. Un
nouvelle enquête
d'une enquête et
d'un inventaire
effets biologiques autre site voisin a et inventaire
sans doute possible fait l'objet d'une
détaillés sont
détaillés en fin de
à plus long terme. enquête LMMA.
refaits en fin de
programme
programme.
CRISP.

Polynésie
PGEM de
Moorea
Aucune enquête
socio-économique
n'a été faite lors de
l'élaboration du
PGEM. Il existe
des données sur la
pêche au CRIOBE
et au moins une
thèse a étudié la
valeur économique
des lagons (Mahé
2005).
Les données
biologiques sur le
suivi de l'AMP
sont faites par le
CRIOBE sur une
base semestrielle.
Elles sont de
grande qualité et
ont commencé
avant la mise en
œuvre de l'AMP.

Probable sur les
base de la thèse
Mahé et des suivis
du CRIOBE et une
équipe de l'IRD du
programme Gaïus
commence une
enquête socioéconomique
(plutôt qualitative
d’après ce que
nous avons cru
comprendre).

Source : études de cas de l'évaluateur

Il apparaît donc difficile de disposer en fin de CRISP, d'informations suffisantes dans de nombreux
sites pour réaliser une évaluation des effets socio-économiques des AMP. Ceci dépendra beaucoup de
la disponibilité et de la fiabilité des données ProcFish18 qui pour l'instant n'ont pas été rendues
publiques. Il est donc difficile d'évaluer leur réelle existence d’une part et leur fiabilité d’autre part.
Pour la mesure des effets biologiques, ceci sera possible à Moorea par exemple où un dispositif
permanent et scientifique est en place (toutefois les règles de l'AMP sont encore peu mises en œuvre,
si bien que l'effet AMP risque d'être peu visible) et en NC à Yambé-Diaouhé, si des suivis
scientifiques sont faits. Dans les autres AMP, cela ne paraît possible que dans les sites où ProcFish a
18

Programme de la CPS de 5 ans environ financé par la CE qui couvre le Pacifique et dans le cadre duquel ont
été réalisés des inventaires biologiques et des enquêtes socio-économiques, dans un très grand nombre de sites
dont certains communs avec les AMP du CRISP
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fait un recensement (Nord Calédonie, Nord Efaté à Vanuatu, Marau aux Salomon, Sud Vitilevu à
Fidji, Aleipata et Safata à Samoa) et en mettant les moyens pour disposer d'un inventaire
supplémentaire en fin de programme. Comme le programme CRISP va travailler à Vanuatu dans la
zone de Marou – Panganisu, il est possible qu'une évaluation des effets socio-économiques et
biologiques de l'AMP y soit également possible selon le contenu de ce projet.

5.5 Question 2 : quels ont été l’engagement et la performance de toutes
les parties prenantes au programme ?
5.5.1

Compréhension de la question

Par engagement nous comprenons : actions concrètes faites en faveur du programme ou de son bon
déroulement. Par performance, nous comprenons efficacité et efficience tels que ces deux critères sont
définis dans les glossaires de l'AFD.
Les TdR précisent, par ailleurs, cette question de la façon suivante :"l’analyse de la cohérence et des
trois indicateurs d’effectivité, efficacité et efficience portera sur l’implication de l’ensemble des
partenaires du programme, qu’ils aient une responsabilité directe dans sa réalisation (cellule de
coordination, équipes de l’AFD et du FFEM, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, contractants) ou
qu’ils y soient associés à des titres divers (comités IFRECOR, exécutifs territoriaux et services de
l’Etat dans les CTOM, postes diplomatiques dans les pays du Pacifique, institutions et administrations
métropolitaines).

5.5.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Critère 2C1 : Les parties prenantes au programme et aux actions ont fait preuve (ou non) d'engagement
Critère 2C2 : Les parties prenantes au programme et aux actions ont été performantes (ou non)

5.5.3

Réponse synthétique à la question

Le programme a concerné un très grand nombre de partenaires, dans des domaines variés (financier,
scientifique, technique, administratif, diplomatique, etc.) et avec une implication aux activités plus ou
moins grande. Parmi les acteurs financiers, les partenariats avec le MAE, le Fonds Pacifique et les ONG
CI et WWF, se sont révélés très efficaces, alors que ceux avec l’UNF ont posé des problèmes de délai de
mise en œuvre et ont dû être réduits d’une partie de leur montant (en particulier en reversant une partie
des fonds de l’UNF à l’ICRAN). Parmi les acteurs scientifiques et techniques, la performance a jusque là
été plutôt bonne, sauf pour les sous composantes 2A2 à 2A4 qui restent floues, peu connectées au reste du
programme et loin des engagements de la convention.
Au niveau de l’efficience, certains coûts administratifs ou prélèvements nous ont paru particulièrement
élevés comme ceux de l’UNEP-ICRAN sur les composantes 2D et 3A faisant passer le financement UNF de
900 K€ à 540 KE sans aucun valeur ajoutée pour le programme ou ceux de l’USP qui a unilatéralement
amputé ses budgets de 30 %. A l’opposé, certains acteurs sont particulièrement efficients en comptant des
coûts administratifs très réduits comme CI à 2,5 %.
Malgré l’information sur les prix unitaires non transmise par certaines institutions partenaires du CRISP,
les coûts de personnels sont dans des fourchettes relativement homogènes pour une grande partie des
opérateurs. Des écarts significatifs méritent tout de même une mention avec des tarifs extrêmement élevés
de certains postes comme au PROE et d’autres très raisonnables comme ceux de FSPI. Il est par ailleurs
intéressant de noter qu’aucun des coûts unitaires n’étaient apparents dans les conventions, malgré tout
l’enseignement que l’on peut tirer de cette information.
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Enfin en ce qui concerne le coût des AMP, avec un coût moyen par AMP de 23 K€ si l’on exclut le projet
des Phoenix Islands (qui est gigantesque et très atypique) et 41 K€ si on l’inclut, le CRISP se positionne
bien par rapport à l’ensemble des projets du FFEM connus des évaluateurs, même si ces comparaisons
sont malgré tout, toujours sujettes à controverse.

5.5.4

Réponse détaillée à la question

Nous faisons ci-dessous, pour les principaux partenaires financiers et techniques du programme, une
analyse de leur performance au travers des principaux points forts et points faibles qui ressortent de
nos entretiens et de nos propres analyses. Les partenaires sont cités par ordre alphabétique.
Tableau 8 : Analyse de la performance des principales parties prenantes au programme
Partenaire
AFD

CCU

Point forts
A permis à l'initiative de voir le jour et de répondre à
la commande politique en faisant des efforts
importants pour concilier les points de vue et fournir
des opportunités à tous les acteurs potentiels y
compris dans les CTOM. A construit rapidement et
avec une méthode très originale et des moyens
réduits un programme qui laissera des traces visibles
de l'implication française dans le Pacifique. A
complété le financement pour deux années
supplémentaires pour permettre au projet de couvrir
une période suffisante, de développer des activités
potentiellement porteuses et de pallier des
insuffisances, notamment en termes d’analyse
économique des AMP
A, malgré des moyens très insuffisants, assuré un
pilotage satisfaisant du programme et assuré sa
visibilité internationale.
A fait preuve d'initiative pour permettre un bon
déroulement du programme.
A mis sur pied un site Internet bilingue où la
production du programme est disponible.
A une très bonne connaissance de tous les acteurs
du programme et est très apprécié par une très large
majorité d'entre eux.

CI

A financé plus de 10 % du CRISP sur ses fonds
propres. A dépassé son budget initial promis de plus
de 40 %. A assuré quasiment seul pendant deux ans
le préfinancement sur fonds propres du démarrage
de la composante 1, du fait du blocage des
décaissements du FFEM (voir § mise en œuvre du
projet). A mené à bien la coordination dont
l'élaboration et la signature des contrats de MO
déléguée, sans budget de coordination. A inclus dans
le CRISP la plus grande AMP du monde.

CIRAD

A fait une proposition lors de l’appel à propositions
de l’AFD

CNRS
EPHE

- A été un acteur majeur de l’élaboration du
programme CRISP.
A été fédérateur des propositions de l’IRD 128, de
l’USP, de Carex, Ecocéan, etc. avec ses propres
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Points faibles
N'a pas souhaité compléter le projet de départ par une
vraie étude de faisabilité qui aurait sans doute mis en
évidence certaines faiblesses montrées dans ce rapport
(voir question précédente). A eu des différences
d'exigences entre le montage financier et contractuel
des composantes 1 et 2, ce qui a eu des effets directs
sur leur gestion (très bon cadrage des contrats sous
maîtrise d’ouvrage CI et pas d’équivalent pour ceux
sous maîtrise d’ouvrage CNRS). A été contrainte, pour
assumer ses responsabilités dans la conduite du
programme, par ses ressources humaines propres,
limitées de fait à un temps très partiel du chef de projet
au siège et à un suivi par l’agence de Nouméa en
fonction des besoins et circonstances locaux.
A insuffisamment pris en compte les aspects financiers
au niveau du suivi du programme.
A fait une déclinaison du programme dans les tableaux
de rapportages parfois assez éloignée des conventions,
ce qui rend les rapportages (et l'évaluation) de certaines
composantes (ex 2A2, 2A3, 2D, 3A) difficiles.
A poursuivi, par les propositions d'attribution des fonds
du FP et de la CCU, le déséquilibre du contenu du
CRISP entre actions de recherche et actions de terrain
(ex : pas d’actions sur les AMP dans la nouvelle
enveloppe). N’a pas assez utilisé les postes
diplomatiques pour le développement du programme
N’a pas prêté suffisamment d’attention aux impacts
économiques des AMP qui sont au cœur du partenariat
AFD-CI. Selon certaines équipes de la C1, n'a pas
fourni les modèles de rapportage. N'aurait jamais
retourné de contrat à Proscience. A pu, lors de
communication sur les projets, dans certains cas faire
passer l'image de CI devant celle du CRISP ou omettre
la participation du CRISP (ex : Projet de plan de
gestion de Phoenix Islands ne mentionnant pas le
CRISP).
A mis très longtemps à fournir à l’évaluateur les
données demandées et ce qui a été rendu reste
incomplet.
N’a jamais réussi à se mettre d’accord avec CI d’une
part et le programme dans son ensemble d’autre part
pour la mise en œuvre de cette proposition, ce qui a
provoqué un grave problème de paiement de toute la
composante 1 (voir § mise en œuvre du projet), et
abouti au fait qu’aucune action concrète sur les bassins
versants n’est encore, à ce jour, incluse dans le CRISP
Malgré un budget de coordination significatif, n'a pas
fait de contrats très détaillés de maîtrise d'ouvrage
déléguée avec les autres partenaires des 2A et 2B, ni
assuré un suivi très rapproché des réalisations, si bien
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Partenaire

Point forts
Points faibles
propositions.
que le contenu de la composante 2A est flou,
A piloté les sous composantes 2A et 2B, et assuré changeant et son lien avec une meilleure gestion
des réunions annuelles de la composante 2A.
concrète des récifs pas évident à ce stade et loin dans
certains cas de ce qu'il est prévu de rendre dans la
convention.
La coopération avec l'USP sur la 2A1 est peu
concluante.
CTOM
Se sont positionnés à certaines occasions en co Malgré les sommes allouées par le programme, ont pu
financeurs des actions du CRISP, ce qui a permis avoir parfois des ressentiments contre le CRISP de
une meilleure lisibilité du programme. Sont souvent dépenser hors des TOM sans leur permettre de
déjà engagés dans une protection des récifs bénéficier de montants équivalents. N'ont pas toujours
coralliens. Ils sont donc a priori réceptifs.
vu clairement les financements du CRISP (parfois
masqués par un intermédiaire : ONG, PROE, etc.).
Ecocéan
A mis en place les dispositifs de collecte des post Bien que les avis divergent, la prestation n'a
larves à Fidji pour le thésard de l'EPHE et de l'USP. visiblement pas donné complètement satisfaction à
l'USP.
Fonds
A énormément facilité la mise en œuvre du CRISP A sans doute contribué à l’incompréhension constatée
Pacifique
en finançant beaucoup d'actions nécessaires (ex : en NC, en ne rendant pas assez publiques les décisions
rencontres annuelles, CCU au début) mais non d'attribution des 100 K€ annuel de dotation au CRISP
prévues au projet initial.
FFEM
A permis le financement significatif (plus de 50 %) Selon nous, n'a pas réussi à faire de l'appui concret aux
de la C1 qui est la partie la plus concrète sur le AMP et à la gestion des bassins versants, la plus grosse
terrain du CRISP en termes de gestion des récifs. Se dépense du programme. Selon les bénéficiaires, a été
positionne pour une poursuite du programme sur les trop peu présent sur le terrain.
post larves.
FSPI
A mis en place des équipes très près du terrain, En privilégiant la mise en place d'AMP avant tout, ne
efficientes et capables de faire émerger des AMP met pas en place lors de ces travaux les informations
communautaires prometteuses. A fourni à biologiques et socio-économiques minimales qui
l'évaluateur tous les comptes détaillés de chaque pourraient permettre de mesurer les effets des AMP
opération, avec les coûts unitaires.
ensuite.
Dispose d’outils de communication auprès des
populations très concrets.
IFRECOR
A cofinancé des actions surtout à W&F et en PF qui Le lien IFRECOR - CRISP n'a pas été aussi bon en NC
ont permis au CRISP d'avoir plus d'envergure.
que dans les autres TOM.
IRD 128
A de très bonnes références dans le Pacifique sur les A mis sur pied avec l'EPHE et l'USP une sous
sujets étudiés, du fait d'études assez similaires sur les composante assez confuse dont on a du mal à voir (à ce
pêcheries récifales faites dans le cadre d'autres stade) les résultats concrets finaux pour une meilleure
programmes et de longue date.
gestion des récifs.
Semble travailler sur des sujets en limite des
compétences de l'équipe (socio-économie et
communication entre autres) et assez isolé des autres
équipes travaillant sur ces sujets.
Les résultats sont loin de ceux promis dans la
convention AFD – CNRS.
IRD US Esp A su s'adapter à la relation contractuelle avec une A un contenu d'activité CRISP qui reste pour l’instant
ONG (CI) et faire bien avancer la composante 1A4 plus au niveau de la recherche que du terrain
dans des conditions difficiles, vu le retrait imprévu proprement dit.
du CIRAD.
A su mélanger dans l’équipe des spécialistes de
sciences « dures » et des sciences humaines, ce qui a
permis une approche très appréciée par les pays
bénéficiaires.
IRD UR 152 A su joindre une composante juridique et des A supprimé un pays (les Cook) de sa campagne de
échanges significatifs d'étudiants, à une activité qui prélèvement sans avenant à la convention.
pouvait sembler présenter assez peu d'intérêt pour
les pays visités.
A su collecter des matching funds très significatifs
pour utiliser au mieux les fonds du CRISP (voir
détail au tableau financier).
Postes diplo- Ont aidé, y compris financièrement, à la mise en Certains ne se sont pas sentis du tout impliqués dans le
matiques
œuvre du programme quand ils en ont eu l’occasion programme.
(ex : Fidji) et ont manifesté un appui politique local
(Fidji,
Vanuatu,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Australie)
PROE
Est en train de rattraper le retard et donne A mis beaucoup de temps à démarrer véritablement un
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Partenaire

Point forts
maintenant vraiment satisfaction aux partenaires
grâce à l'implication forte de la chargée de mission.
Soproner – A mené à bien et très rapidement les deux projets de
Spi – Infra
restauration des récifs à Fidji et Tuvalu, en
partenariat avec FSPI
SPP

UNF
ICRAN
PNUE

USP

WFC
WWF

Points faibles
travail efficace. Doit recruter un second cadre pour
remplir complètement les missions du CRISP.
Les budgets dépensés pour les opérations de
restauration et monitoring des récifs paraissent très
élevés par rapport aux surfaces restaurées (plus de 50 €
/ m2 !!).
A joué son rôle d’inspiration et de validation Aurait pu assurer plus activement le relais et
politique du programme, d’intermédiation auprès des l’information auprès des postes diplomatiques et, à
autorités des CTOM et de mobilisation de Nouméa, auprès du Haut Commissariat
financements via le Fonds Pacifique
– UNF a permis de doubler en théorie le financement La négociation des aspects juridiques des conventions
– des composantes 2D et 3A.
a pris plus d’un an. Les coûts de gestion sont très
élevés du fait du cumul d'une cascade de conventions
(voir § suivant) et d’exigences de l’UNF. Ainsi, sur
demande de l’UNF, la moitié des sommes allouées par
celle-ci (250 K€) a dû être versée à l'ICRAN dans la
composante 3A et le contrat attribué au WFC de la 2D
a été également amputée de plus 150 KUS $ pour
rémunérer l’ICRAN et le PNUE qui en fait, ne font
rien dans le CRISP.
A accepté de travailler sur un programme fabriqué A parfois donné aux activités du programme un
sans leur participation. Apprécie de travailler avec contenu qui n'était pas toujours celui qui était prévu à
des équipes françaises, même si les écarts de culture l'origine, sans toujours chercher si cela correspondait
et de besoins des populations cibles dans pays aux attentes des partenaires et des financeurs, ni à la
concernés (en comparaison avec ceux des CTOM) commande telle que fournie lors de l’atelier de
peuvent rendre parfois la collaboration difficile.
lancement.
A démarré la composante 2D malgré un départ très Travail pas assez avancé pour pouvoir juger de sa
lent dû au retard du conventionnement.
qualité.
A mené à bien les travaux sur les AER et le début N’a pas prêté suffisamment d’attention aux impacts
des AMP. A permis grâce à sa part économiques des AMP qui sont au cœur du partenariat
d'autofinancement de commencer la composante 1, AFD-WWF. N'a pas toujours été clair avec les
sans attendre le déblocage des crédits du FFEM partenaires (ex : PN de NC) sur les coûts réels des
(bloqués par la non conclusion de la convention actions engagées. A pu, lors de communication sur les
projets, dans certains cas faire passer l'image de WWF
CIRAD)
devant celle du CRISP ou omettre la participation du
CRISP.

5.5.4.1
Coûts administratifs
Dans le CRISP, la somme des coûts administratifs et autres prélèvements faits par les organismes
gérant les conventions et/ou les projets est voisine de 1,85 M € dans le budget (hors composante 3B)
soit près de 17,6 % du programme19, ce qui est considérable. Les graphes ci-après montrent par sous
composante les % pris par les institutions et permettent une bonne comparaison d’un critère de
performance de chacun dans le dispositif.20

19
20

Incluant le supplément de financement AFD
Pour éviter des graphes trop grands, ceux-ci ont été plafonnés à 60 %
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Figure 5 : Représentation symbolique des coûts administratifs et de gestion par composante et
par institution
60%

60%

1A

60%

2A

2B

FSPI :
35%

USP : 30%
TANGO : 2,8%

WWF-f :
16%

FSPI : 10%

IRD : 7%
7,5%

WWF

FSPI

CI
10% Prosc Sam.

SPI INFRA : 5%

CNRS : 10%
CNRS : 5%

CI : 2,5%
60%

60%

60%

60%

3A

2D
SPREP : 15%

3B

2C
UNEP : 5%
WFC : 6%

ICRAN : 11%

ICRAN : 25%
CPS : 15%

IRD : 7%

FCI : 8%

UNEP-UNFIP : 7%
Source : Elaboration Oréade-Brèche selon conventions et documents comptables des institutions

Ainsi, on peut constater par ordre décroissant de coût pour le programme que :
- Le cofinancement demandé à l’UNF sur les composantes 3A, a été amputé de 30 % par
l’UNEP-UNFIP et l’ICRAN, pour des prestations qui selon nous n’apportent rien au
programme. Ce pourcentage est réduit à 18 % pour la 2D mais reste considérable. Ainsi le
financement de l’UNF de 900 K€ pour ces deux composantes, se retrouve, en réalité, être de
540 K€.
- L’USP a également amputé ses budgets (sur décision unilatérale) de 30 % pour assurer ses
coûts administratifs dont les déplacements aux réunions de la 2A. Sans sous estimer le coût de
ces déplacements, ce pourcentage paraît néanmoins considérable.
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-

-

-

FSPI a fait de même sur la composante 1A2 où 35 % des coûts sont affectés à la coordination,
mais dans ce cas il s’agit bien d’un travail concret de terrain au jour le jour pour une ONG qui
couvre 4 pays dans le CRISP,
Le WWF s’est attribué des coûts administratifs de 16 % sur sa part de la 1A, en plus des coûts
pris par tous de 7,5 % pour le même type de travail que FSPI,
Le PROE dans la 3A et la CPS dans la 3B chargent 15 % pour leur coûts administratifs, ce
qui, en revanche, est considérable au regard des services rendus, qui le plus souvent se limitent
à quelques facilités de bureau,
Le CNRS et FSPI dans la 2B ont des coûts administratifs de 10 % ce qui n’est pas rien, surtout
pour le CNRS car la base de calcul est l’ensemble de la 2A,
Enfin les autres partenaires ont des coûts administratifs raisonnables allant de 8 % pour FCI
pour le portage du salaire du coordonateur, 7,5 % pour FSPI, Proscience (non collectés à ce
jour) et Gouvernement des Samoa dans la 1A, 7 % pour l’IRD dans toutes composantes où il
intervient, 6 % pour WFC dans la 2D, 5 % pour Spi-Infra dans la 2B, 2,8 % pour Tango dans
la 2D et 2,5 % pour CI dans la 1A qui est le pourcentage le plus raisonnable.

5.5.4.2

Prix des chargés d'études

Il est difficile de comparer le prix des chargés d’études dans les différents programmes pour plusieurs
raisons dont en particulier :
- le fait que les missions et les compétences peuvent être très différentes,
- certains instituts dont le CNRS et l’IRD ne comptent que les CDD et pas les scientifiques
dirigeant les programmes,
- nous n’avons pas pu obtenir les coûts unitaires de toutes les équipes,
- il existe des écarts entre pays.
Il est néanmoins intéressant de comparer les prix de la personne la mieux rémunérée dans chacune des
composantes, par opérateur. Le tableau ci-dessous donne le résultat de cette investigation faite dans les
données fournies par les opérateurs eux-mêmes car les devis compris dans les conventions ne
comprennent pas ces coûts unitaires.
Tableau 9 : Appréciation du niveau de coûts de facturation des personnels les mieux payés des partenaires
du programme
Composante
1A

2A

2B

2C
2D
3A
3B

Institution

Poste

Prix de vente par mois
en €
CI
Dirigeants de la C 1
Non comptés dans le budget
CI
Réalisation AMP
Non fourni à l’évaluateur
FSPI
Coastal project manager
2 500
Gvnt Samoa
District officer
668
IRD
Dirigeants de l’opération 1A4
Non comptés dans le budget
IRD
Chargé de mission
6 638
Proscience
Réalisation PGEM
Non fourni à l’évaluateur
WWF
Responsable bureau
6 640
CNRS
Dirigeants de l’opération 2A
Comptés dans le budget en forfait
CNRS
Chargé de mission
4 363
IRD
Dirigeants de l’opération 2A
Non comptés dans le budget
IRD
Chargé de mission
4 378
USP
Dirigeants de l’opération 2A
Comptés dans le budget en forfait
ÜSP
Stagiaire et étudiants
490
USP
Etude écoutourisme 2A5
Non fourni à l’évaluateur
Ecocéan
Etude post larves 2A1
Non fourni à l’évaluateur
CNRS
Dirigeants de l’opération 2B
Comptés dans le budget en forfait
FSPI
Local staff
3 172
SPI Infra
Chargés de l’opération 2B
Non fourni à l’évaluateur
IRD
Dirigeants de l’opération 2C
Non comptés dans le budget
IRD
Chargé de mission
4 068
WFC
Project leader
5 898
CRIOBE - CNRS
Chargé de mission
3 019
PROE
Project officer
20 833
FCI
Coordonateur
10 410
Source : Elaboration Oréade-Brèche selon conventions et documents comptables des institutions
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Ce tableau permet de tirer des enseignements intéressants sur les coûts unitaires des participants au
programme. Ainsi :
- une première catégorie est identifiable qui compte les coûts de journée de certains de ses
consultant à des tarifs très élevés (ex : PROE à plus de 20 000 € / mois pour le dirigeant du
programme21),
- une seconde de 4 K€ à 10 K€ mois inclut les chargés de mission de la plupart des institutions
françaises et de WWF, étant entendu que les dirigeants des actions ne sont la plupart du temps
pas rémunérés directement par le programme. Parmi ceux-ci, le coordinateur du programme
CRISP y est celui qui est vendu le plus cher,
- viennent ensuite les rémunérations des acteurs des pays du Pacifique qui sont, soit de
véritables chargés de mission (ex : FSPI : 2,5 à 3,2 K€ / mois), soit les personnels des AMP
des Samoa à 0,7 K€ / mois ou soit des étudiants (ex : USP : 0,5 K€ / mois),
- arrivent enfin les personnels non rémunérés par le CRISP mais par leur propre institution
comme le CNRS, l’IRD ou CI qui n’ont pas demandé de financement pour ces agents, mais
seulement pour leurs surcoûts.
Malgré l’information manquante du fait de la non fourniture (malgré notre demande) des prix unitaires
par certaines institutions partenaires du CRISP22, on voit bien ici plusieurs stratégies de financement
de leur prestation des partenaires et des enseignements à tirer tels que :
- des partenaires sont chers, voire très chers et comptent tout, alors que d’autres sont beaucoup
plus raisonnables et/ou ne comptent que les surcoûts dans leur demande de financement,
- les coûts unitaires n’étaient apparents dans pratiquement aucune des conventions, or on peut
tirer beaucoup d’enseignements de leur possession et éventuellement revenir vers les acteurs
pour discuter ces prix, surtout pour les plus élevés.

5.5.4.3

Coût des AMP

Même si les méthodes de création des AMP diffèrent largement et donc que les coûts unitaires peuvent
être difficiles à comparer, il est tout de même intéressant de mesurer ces prix pour les comparer entre
eux et à d’autres dans le monde. Le tableau ci-dessous fournit des informations sur les superficies des
AMP, leur stade d’avancement, une appréciation des coûts de mise en place de celles-ci jusqu’à la fin
de programme et les ratios coûts par AMP et coût / Km2.

21
22

Même si employé à 20 % de son temps tel que mentionné dans l’offre
CI pour 1A2, Ecocéan pour 2A1, Proscience pour 1A2, Spi Infra pour 2B, USP pour 2A5,
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Tableau 10 : Caractéristiques des principales AMP incluses dans le programme CRISP23
Créé
dans
CRISP
Oui

Surf
créée
km2
410500

Surf
appui
km2

Partenaire
CRISP
CI

24

Non

63

Non

53

Govt
Samoa
Govt
Samoa

PaysTerritoire

Samoa

Aleipata MPA

Samoa

Safata MPA

FSPI

Solomon

Oui

3,1

FSPI

Solomon

Non

1,65

FSPI

Solomon

Oui
Oui
Oui

??
??
5

FSPI
FSPI
FSPI

Tuvalu
Tuvalu
Vanuatu

Oui

11,2

FSPI

Vanuatu
Kiribati
Nouvelle
Calédonie
Nouvelle
Calédonie
Nouvelle
Calédonie
Polynésie
française
Cook
Islands
Cook
Islands
Wallis et
Futuna

Oui

??

FSPI

Oui

260

WWF

Oui

65

WWF

Non

167

WWF

Non

49

CCU

Oui

0,82

Oui

??

IFRECOR

Oui

243

IFRECOR

Total

WWF

411138

Budget
par km2
créé

Plan de gestion établi

725

725

0,002

Appui CRISP +
abondement trust fund
Appui CRISP +
abondement trust fund

200

100

67

4,8

54

27

31

4,4

32

32

173

86,5

93

93

Statut

Phoenix islands PA

50

Budget
par
AMP

Nom AMP

Kiribati

Oui

Budget
K€

Groupe des 5 AMP
de Marau
Groupe de 6 AMP
de Sand Fly
Groupe des 3 AMP
de Langa Langa
Nukufetau
Nanumea
Mistery Island
Groupe des 6 AMP
de Nord Efate
Tarawa
Zone mont Panié
Hienghène
Zone mont Panié
Yambe Diahoué

Budget
par km2
aidé

1,72

Plans de gestion établis
Plans de gestion établis
Appui du CRISP après
création
Plan de gestion établi
Plan de gestion établi
Plan de gestion établi
Plans de gestion établis

??
Etudes de base faites.
PG à faire
Etudes de base faites.
PG à faire
Etudes de base faites.
Réserve Yves Merlet
PG à faire
Appui du CRISP après
PGEM de Moorea
création
Groupe de 4 AMP
Etudes de base en
de Ra'ui
cours
Aitutaki - new
??
MPAs
Groupe des 3 AMP
Etudes de base faites.
d'Alofi, W&F
PG à faire

334

1,22

1,91

0,53

0,56

Appui très limité : pas significatif
92

23

112,2

Démarrage trop récent pour tirer des
conclusions
97
1 564

32,3

0,40

23 / 41

0,0038 /
1,31

Source : Elaboration Oréade-Brèche selon conventions et documents comptables des institutions

Des 39 AMP concernées par le programme CRISP, 32 sont des créations et 7 des appuis à des AMP
existantes. Leur coût varie énormément de quelques milliers d’euros à 725 K€, mais ceci s’explique
entre autres par :
- des superficies très différentes : de quelques ha à la plus grande AMP du monde,
- des niveaux de précision des études de base très variables, étant entendu que, celles-ci sont
souvent de haut niveau dans les CTOM et plus simple (en moyenne) dans les PEPIP,
- ces coûts incluent des prestations très différentes (ex : un fonds fiduciaire à Aleipata et Safata
aux Samoa) et sont le reflet de coûts unitaires des ONG, parfois différents (voir § précédent).
Tableau 11 : Ratio coût du projet / AMP créée, pour des projets financés par le FFEM
Nom

Coût
(MM €)
Nombre
Aires
Protégées
Coût / Aire
Protégée en
K€

Océanium
Sénégal

CRISP
Océanie

SMMA
Ste Lucie

Méso
Amérique

COI
Océan
indien

OPAAL
Caraïbes

Manzy
Bay
Tanzanie

Coco
Costa
Rica

Thailande

Quirimbas
Mozambique

0,9

1,5

0,3

2,8

1,9

6,1

2,3

3,5

13,7

5,3

5

39

1

6

3

6

1

1

3

1

18

23/41

350

457

530

30
47
63
102
230
Source : élaboration Oréade-Brèche à partir de données FFEM

23

Certaines superficies d’AMP ne nous ont pas été fournies par FSPI (voir cellules marquées « ?? »). La
superficie réellement créée dans le cadre du CRISP ou avec l’appui du CRISP est donc un peu supérieure à celle
calculée ici.
24
Etant entendu que la surface de récifs de cette AMP est de l’ordre de 32 Km2 seulement.
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Avec un coût moyen par AMP de 23 K€, si l’on exclut le projet des Phoenix Islands (qui est
gigantesque et très atypique) et 41 K€ si on l’inclut, le CRISP se positionne bien par rapport à
l’ensemble des projets du FFEM connus des évaluateurs, même si ces comparaisons sont malgré tout
toujours sujettes à controverse.
Les coûts à la surface d’AMP créées varient de 0,0038 €/Km (soit 0,38 €/ha) à 1,31 €/Km2 (soit 131
€/ha). Cette très grande variation montre à la fois des conditions très variables (ex : AMP très petites
ou bien immenses, travaux et études préalables très légers ou très lourds), mais également des niveaux
d’avancement très variables (ex : AMP juste identifiées ou bien AMP avec Plan de gestion terminé et
déjà mis en œuvre). C’est donc à la lumière de ces précisions qu’il faut observer ces écarts.

5.6 Question 3 : quels sont les résultats obtenus par le programme sur ses
deux grands objectifs : i) protection et gestion durable des récifs coralliens
et ii) coopération régionale ?
5.6.1

Compréhension de la question

Cette question traite clairement de l'efficacité et de l'impact (bien qu'il soit tôt pour apprécier ce
dernier). Elle a le mérite de faire apparaître le critère de la durabilité, alors que celle-ci n'est pas
évoquée explicitement dans les 4 objectifs du projet. Or, ce point est capital et ramène à notre
proposition faite à la question 1d de rajouter un examen de la capacité du projet à démontrer son
intérêt économique au terme des actions, mais également social, troisième pilier du développement
durable. En ce sens, les visites de terrain faites dans des AMP de tous les territoires visités par
l'évaluateur apportent un éclairage intéressant.
La qualité de la coopération régionale est approchée au travers de nos rencontres et contacts avec les
institutions des territoires visités et des institutions partenaires (ex : centre de recherche, autorités
locales, ONG, etc.).

5.6.2

Critères d'évaluation, indicateurs et source d'information

Critère 3A1 : La gestion des récifs coralliens mise en place dans le cadre ou avec l'appui du
programme CRISP (le plus souvent au travers des AMP) est techniquement, financièrement,
économiquement, socialement, institutionnellement et environnementale durable (ou non).
Critère 3A2 : Le projet CRISP a conduit (ou non) à une meilleure coopération régionale

5.6.3

Réponse synthétique à la question

Les résultats du programme lors de la revue à mi-parcours sont déjà très visibles et concernent à la fois la
gestion durable des récifs coralliens et la coopération régionale.
En termes de gestion durable des récifs, le programme a permis ou participé à la création de 32 AMP (de
quelques ha à la plus grande du monde aux iles Phoenix), totalisant environ 411 138 Km2 et a appuyé 7
AMP existantes pour 334 Km2 pour une superficie totale de récifs de 1 003 Km2, ce qui est très significatif.
La gestion de ces territoires est donc améliorée. Pour ce qui est de la durabilité, il sera nécessaire de se
laisser du temps pour l’observer, surtout après l’arrêt de l’aide. Le programme a également produit des
analyses éco-régionales permettant à l’avenir de mieux localiser les projets d’AMP.
En termes de production scientifique, le programme a déjà permis la réalisation d’un grand nombre de
publications et de présentation dans des symposia, entre autres dans les domaines de la connaissance et de
la gestion des écosystèmes coralliens au sens large et sur le suivi de l’état de santé des récifs.
Le programme a également permis de mettre à disposition une information riche sur ses résultats grâce à
son site Internet bilingue www.crisponline.net et va permettre, au travers de la création en cours, du site
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Reef Base Pacific, d’accroître considérablement l’information à disposition des gestionnaires des récifs
dans l’ensemble du Pacifique.
En ce qui concerne les partenariats, la question 1c traite de ce point particulier et montre que ceux-ci ont
été multiples et pour plusieurs d’entre eux très novateurs. Ils ont entre autres conduit à des échanges de
plus d’une trentaine d’étudiants de 3ème cycle. Enfin la coopération régionale et d’une manière plus
générale la présence de la France dans les enceintes et évènements internationaux sur la gestion des récifs
a été significativement appuyée par le programme. Les échos rencontrés par l’évaluateur, sur cette
coopération ont été le plus souvent excellents et encourageants.

5.6.4

Réponse détaillée à la question

5.6.4.1
Amélioration de la gestion des récifs et de sa durabilité
Le Tableau 10 à la question précédente fournit les caractéristiques des AMP créées ou ayant bénéficié
d’un appui dans le cadre du CRISP. Ces données montrent que le programme a permis la création de
32 AMP (de quelques ha à la plus grande du monde aux iles Phoenix), totalisant 411 138 Km2 et a
appuyé 7 autres AMP pour 334 Km2, pour une superficie totale de récifs de 1 003 Km225. Ces
superficies sont certes limitées (1%) par rapport à celles de la totalité des récifs des territoires du
Pacifique inclus dans le CRISP (136 422 Km2)26 et par rapport au nombre d’AMP déjà existantes,
mais elles n’en sont pas moins très significatives.
Ceci étant dit, des 6 études de cas que nous avons faites sur des AMP intégrées dans le programme
CRISP, aucune n’a réellement mis en place les moyens de mesurer l’efficacité de sa gestion et sa
durabilité. Soit, parce qu’elles sont trop récentes (Yambé-Diahoué en Nelle Calédonie, Marou à
Vanuatu, Sandfly à Salomon), soit parce qu’un monitorage fiable et des données socio-économiques
de base font défaut (Aleipata et Safata) soit parce que les données socio-économiques de base font
défaut et que le Plan de Gestion n’est pas encore réellement mis en œuvre (PGEM% de Moorea). Il y a
donc une présomption d’amélioration de la gestion à ce stade, plus que de réelles preuves. La suite du
programme a toutefois prévu de remédier à ce problème.
Quant à la durabilité de ces AMP, elle n’est pas complètement évidente, dans la mesure où elle dépend
d’une part de l’adaptation des mesures aux problèmes (voir § précédent sur l’impossibilité de mesure
au stade actuel) et d’autre part de l’application de ces mesures par les populations. Or, de ce que nous
avons vu, il n’est pas encore certain que ce soit complètement le cas partout.
De plus il ressort de nos études de cas (voir annexe 3) comme une évidence que plus les AMP sont
portées par des populations locales convaincues, plus leur pérennité paraît assurée. Ces hypothèses
n’ont toutefois pas été testées longtemps, ni après l’arrêt du support extérieur, ni en cas de crise grave,
etc. Cette durabilité ne pourra donc sans doute être approchée qu’en se donnant du temps.
En parallèle des travaux sur les AMP, des analyses éco-régionales ont été conduites. Celle de Nouvelle
Calédonie, portée par WWF, est terminée et a, entre autres, servi dans le dossier de classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Celle de Polynésie française (associée à Cook) toujours réalisée
par WWF commence, ainsi que les travaux de CI sur la Stratégie de conservation de la biodiversité
marine à l'échelle du Pacifique. Ces travaux n’ont toutefois pas d’effets immédiats sur la gestion des
récifs, mais sont de très bons outils pour identifier les futures zones d’intérêt à protéger.
5.6.4.2
Amélioration de la connaissance scientifique sur les récifs
Un bilan des apports du CRISP à l’avancement des connaissances sur les récifs coralliens a été réalisé
en février 2008, à la demande de l’AFD par MM. Clive Wilkinson et Bernard Salvat, conseillers
scientifiques du programme. Ce travail a été fait au travers de l’analyse des publications dans des
25

Cette superficie est en fait un peu plus grande mais FSPI ne nous a pas transmis les superficies de 3 de ses
AMP, incluses dans le programme CRISP.
26
Source : IRD atlas des récifs du Pacifique financé par le CRISP
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périodiques ainsi que des communications lors de colloques et de quelques rapports à diffusion
restreinte lorsque ceux-ci apportent des données nouvelles.
Le rapport identifie :
- 15 publications scientifiques au sens strict, qui ont été publiées et d’autres sont en préparation,
- 56 interventions dans des symposia,
- 25 rapports à caractère scientifique disponibles sur le site http://www.crisponline.net/ .
A partir de ce rapport, quatre axes d’analyse ont été retenus, synthétisés dans les § suivants.
5.6.4.2.1
- Axe 1 : les progrès de la connaissance sur la biodiversité des écosystèmes
coralliens en termes d’habitats et de richesse en espèces
Les poissons ont été beaucoup étudiés et en particulier des travaux complètement nouveaux sur les
stades larvaires des poissons de récifs (140 espèces caractérisées). Cette recherche amont est
indispensable au développement de la filière d’élevage des larves collectées sur les récifs pour
différents objectifs tant économiques qu’écologiques.
Les coraux scléractiniaires ont fait l’objet d’un inventaire en Nouvelle-Calédonie à partir de
collections rassemblées depuis plusieurs années à l’IRD et de prospections nouvelles sur le terrain. Un
rapport de synthèse sur les coraux de NC fait état de 310 espèces en 74 genres répartis en 17 familles.
Ainsi la richesse spécifique en coraux de NC est-elle mieux établie, approchant celle de la Grande
Barrière de Corail australienne.
Les crustacés ont été l’objet premier d’inventaire dans les Iles Wallis, Futuna et Alofi avec
identification de 115 espèces.
Les algues ont également fait l’objet d’inventaire aux îles Salomon et au Vanuatu où ont été
dénombrées 284 espèces. Deux espèces d’algues rouges nouvelles pour la science ont été décrites ainsi
qu’un nouveau genre et espèce.
En termes de biodiversité d’habitats, un atlas sur les récifs coralliens du sud-est de la Papouasie
Nouvelle-Guinée a été produit. Cet atlas fait pendant à celui publié par l’IRD sur les récifs de
Nouvelle-Calédonie. Il est opportun de spécifier que dès la mi-2008, un atlas des récifs coralliens pour
le Pacifique répondant à la même approche que celle appliquée en Papouasie Nouvelle-Guinée, sera
mis à disposition par le programme CRISP sous la forme d’un CD et ensuite proposé gratuitement en
ligne sur le portail internet Reef base Pacific. Il s’agit là d’une source d’information particulièrement
précieuse, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, pour le monde scientifique et les gestionnaires.
5.6.4.2.2
Axe 2 : les progrès de la connaissance sur la structure et le fonctionnement des
écosystèmes coralliens.
L’étude de la connectivité entre les récifs, avec l’étude de la dispersion des larves a donné lieu à un
article de Science : « Local Replenishment of Coral Reef Fish Populations in a Marine Reserve ». Cet
article montre pour une espèce qu’environ 60% des larves issues de parents de l’île, recrutent dans
l’île. Cet autorecrutement est important et l’étude constitue un éclairage important sur les problèmes
de connectivité entre les récifs, dont on doit tenir compte pour la délimitation des AMP.
L’étude des problèmes du recrutement des larves et juvéniles en relation avec les caractéristiques de
l’habitat a été faite pour les poissons et les invertébrés. Ces études sont capitales pour, expliquer et
agir pour un meilleur recrutement des espèces récifales qu’elles soient d’intérêt commercial ou tout
simplement pour maintenir la biodiversité.
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Des travaux sur la biologie des poissons récifaux ont été l’objet de plusieurs articles et de
communications lors de symposia. Leur nombre s’explique par l’intérêt suscité par les ressources
halieutiques qui représentent une source de protéines importante pour les populations du Pacifique
sud.
La surveillance de l’état de santé des récifs, dans un cadre général d’évolution des communautés
récifales en fonction des perturbations naturelles et anthropiques ou dans le cadre du suivi d’une
perturbation majeure particulière, a fait l’objet de plusieurs communications lors de symposia et de
rapports.
L’écologie côtière a été étudiée par l’étude des dégradations des récifs coralliens en rapport avec
l’environnement des bassins versants correspondants. Ces risques ont été étudiés en NouvelleCalédonie, à Fidji et en Polynésie française. Une méthodologie pour apprécier la sensibilité des sols à
l’érosion et l’érosion elle-même a été proposée.
Les travaux de restauration des récifs coralliens entrepris dans le cadre du CRISP ont également donné
lieu à des interventions dans des symposia et à la publication de rapports et d’un manuel sur la
restauration récifale en coédition avec un programme du FEM (CRTR) qui travaillait sur les mêmes
sujets.
Des travaux d’intérêt régional sur la gestion des habitats et ressources récifo-lagonaires, sur les
politiques publiques et la gouvernance ont également été produits
5.6.4.2.3
Axe 3 : Les progrès de la connaissance sur de nouvelles ressources et leur potentiel
d’exploitation économique
Dans ce domaine, les recherches ont concerné trois thèmes dans le programme CRISP : la collecte et
l’exploitation des larves de poissons, les substances marines actives au plan pharmacodynamique et
l’exploitation des coraux en aquariophilie.
Des travaux importants ont concerné la capture et l’élevage de post larves de poissons qui dans la
nature sont victimes à 99 % des prédateurs mais qui pourraient constituer si on les capture avant, pour
les élever, une ressource abondante et dont la collecte est sans impact sur le milieu, à la différence de
la capture des adultes pour l’aquariophilie qui, selon les méthodes employées (destruction des pâtés de
coraux, poison…) peut causer des dégâts considérables. Dans ce cadre, un « Guide d’identification des
larves de poissons récifaux de Polynésie Française » a été produit et à Fidji c’est un doctorat qui est en
cours pour étudier l’optimisation des techniques de réensemencement en milieu naturel. Parallèlement,
deux sites villageois fidjiens ont été identifiés où se réalise le transfert de technologie et le début
d’opérations de terrain, les personnels sont encadrés techniquement et sur le plan socio-économique,
afin de tenter de débuter une filière post-larves aux Fidji.
Des études similaires ont débuté sur les larves d’invertébrés, mais les études à leur sujet ne font que
débuter. Néanmoins, cette voie de recherche pour la décennie à venir est déjà dans les préoccupations
des scientifiques et des gestionnaires, car elle pourrait déboucher sur des productions commerciales
intéressantes et donc des activités alternatives à la pêche.
Signalons aussi une communication sur le commerce des coraux en aquariophilie qui devient
préoccupant parce qu’il repose dans le Pacifique sud sur des collectes de jeunes individus ou de
boutures dans le milieu naturel.
La recherche de substances actives au plan pharmacodynamique constituait une des actions de CRISP.
Elle s’est révélée féconde en se focalisant en un premier temps sur la collecte d’organismes des îles
Salomon. Un très grand nombre d’extraits d’organismes récifaux (éponges et algues) se sont révélés
intéressants dont les principes actifs sont en cours d’étude. Les substances actives sont bien plus
nombreuses que prévu. Cette recherche est soutenue par l’intérêt que portent les Salomon à
l’éventuelle découverte de molécules antipaludiques compte tenu du fléau que représente le paludisme
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dans ces îles. Ces recherches s’accompagnent d’un volet juridique visant à améliorer les législations
des pays insulaires pour le partage des bénéfices issus de la valorisation des substances actives
marines.
5.6.4.2.4
Axe 4 : les progrès dans la maîtrise de nouveaux outils de surveillance de l’état des
habitats et des ressources et de leur gestion
De nouvelles méthodes de prospections sur le terrain ont été mises au point pour la surveillance de
l’état des récifs, reposant sur l’usage de caméras sous-marines avec des protocoles particulièrement
adaptés aux comptages de poissons. Ces nouvelles techniques de comptage permettent de diminuer
considérablement le temps de travail et la technicité sur le terrain au profit, pour un même résultat,
d’un plus important investissement dans le temps de dépouillement des données et de leur traitement.
L’estimation de la pêche de plaisance a été abordée en Nouvelle-Calédonie et mérite d’être signalée
compte tenu de la rareté de telles études dans le Pacifique sud. La recherche d’indicateurs sur les
pêcheries est toujours un sujet d’actualité auquel la communication lors du 21ème congrès des sciences
du Pacifique à Okinawa, a contribué avec une analyse critique de divers indicateurs.
Les aspects socio-économiques sont de plus en plus pris en compte pour les populations riveraines des
récifs coralliens, particulièrement dans le cadre d’aires marines protégées qui sont mises en place et
qui exigent une contrepartie pour les populations eu égard à la pêche interdite ou réglementée.
Plusieurs communications ont eu lieu sur ce point
Enfin, les problèmes de gestion des habitats et des ressources ont été évoqués dans de nombreuses
communications lors de symposia. Elles sont toutes centrées sur l’importance de la participation des
communautés riveraines et sur les difficultés de gestion lorsque des réglementations de protection sont
mises en place.
5.6.4.3

Amélioration de l’information mise à disposition

Un des objectifs du CRISP était de mettre à disposition des acteurs du Pacifique le plus d’information
possible sur les récifs coralliens tant sur le plan biologique que socio-économique.
Cette mise à disposition s’est faite au départ par le biais du site du CRISP qui permet de consulter
l’essentiel de la production scientifique et technique du programme. Elle va surtout se faire par le biais
du site de Reef Base Pacific, qui va mettre à disposition des usagers disposant d’un ordinateur et d’une
connexion (un DVD existera aussi) des informations dans les domaines suivants (les chiffres entre
parenthèses donnent le nombre actuel de données déjà renseignées dans le DVD de RBP) :
- Publications scientifiques et littérature grise sur les récifs au sens large (2 507),
- Etat de santé des récifs dont des données de sites de suivi (694),
- Détails sur des projets (77),
- Photos (1 232),
- Profils d’espèces (2 021),
- Organisations travaillant dans le domaine (85),
- Personnes ressources (176),
- Profil de pays (22),
- Cartes des récifs (ce projet fait en lien avec l’IRD va permettre de disposer pour la première
fois et avec un tel niveau de détail d’une carte détaillée de tous les récifs du Pacifique).
Ces informations étant intégrées dans le dispositif mondial de Reef Base, pourront être mises à jour en
permanence à l’avenir.
Le site n’est pas encore actif mais un DVD simulant son contenu et contenant déjà les informations
saisies est en cours de test. Notre fiche détaillant la sous composante 2D entre dans plus de détail (voir
annexe 2).
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5.6.4.4
5.6.4.4.1

Amélioration de la coopération régionale
Opinion des personnes contactées

Même si certains aspects de la coopération régionale mise en place dans le cadre du CRISP sont
perfectibles27, il ressort de la très grande majorité de nos entretiens et de nos contacts que ce
programme a été un très grand succès en ce sens et a permis de créer (ou renforcer) des ponts entre
opérateurs de la zone.
Ce point est très souvent cité à la fois chez les acteurs anglophones et francophones du programme,
mais également par des acteurs hors programme au sens strict que nous avons contacté par email (ex :
USA, Australie, ICRI, Banque Mondiale-FEM, etc.).
Certains postes diplomatiques français de la zone, ne se considèrent toutefois pas assez associés à la
mise en œuvre de ce programme et aimeraient plus de retour d’information sur ses résultats, pour
pouvoir les diffuser lors de leurs réunions de travail dans les Etats où ils sont implantés. De plus il y
aurait sans doute peu à faire dans la mesure ou le site Internet du CRISP met à disposition quasiment
toute la production du programme.
5.6.4.4.2
Participation à des évènements régionaux et internationaux
La participation du CRISP aux réunions internationales a démarré dès le début du programme, avec
une participation du coordinateur au premier congrès mondial sur les Aires Marines Protégées
IMPAC1 (International Marine Protected Area Congress) à Geelong (Australie) en octobre 2005, à la
Conférence Mondiale sur les Technologies marines WMTC à Londres (UK) en mars 2006, au
colloque sur la GEstion COncertée des REssources naturelles et de l’enVironnement GECOREV à
Saint Quentin en Yvelines (France) en juin 2006. Le coordonateur a aussi participé aux réunions de
l’International Coral Reef Initiative (ICRI) à partir d’avril 2005 à Mahé (Seychelles), puis novembre
2005 à Koror (Palau). Ceci s’est traduit, entre autres, par l’obtention d’un siège indépendant auprès de
cette assemblée, en satellite de la représentation de la France, et par la labellisation du programme
CRISP comme un « réseau » de l’ICRI, au même titre que l’ICRAN ou le GCRMN (Réseau de
surveillance Mondial des récifs coralliens). La première participation significative de partenaires du
CRISP (en l’occurrence du CRIOBE, USP, FSPI, IFRECOR et PROE) à une réunion internationale,
s’est effectuée lors de la tenue du 3ème symposium international sur la gestion des écosystèmes
tropicaux ITMEMS3 (International Tropical Marine Ecosystem Management Symposium) à Cozumel,
(Mexique) en octobre 2006. Le CRISP a par ailleurs contribué au colloque sur la Recherche française
dans le Pacifique en 2006 à Papeete (Polynésie Française) en octobre 2006, au symposium BIODEC à
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en novembre 2006, et a organisé l’atelier franco-américano-japonais
sur la conservation de la biodiversité insulaire qui s’est tenu à Moorea (Polynésie Française) en
décembre 2006. En janvier 2007, le CRISP a participé au forum régional « Sea of Islands » organisé
par l’Unesco à Hawaï (USA) visant à renforcer les démarches dans le Pacifique de mise en place
d’AMP et de candidatures à l’inscription au patrimoine Mondial.
Le second semestre 2007 a été caractérisé par la tenue du 3 au 7 septembre à Townsville (Australie)
d’un forum régional co-organisé par la France et l’Australie et visant au « renforcement des
dynamiques de coopération pour le développement durable des ressources côtières dans le Pacifique ».
L’Ambassade de France à Canberra s’est activement mobilisée pour la préparation de cette réunion.
Outre les représentants de ces deux pays, le public était essentiellement constitué par des représentants
de 12 pays du Pacifique, du programme CRISP et de la James Cook University (JCU). Le forum était
structuré de façon à laisser le champ aux pays insulaires pour préciser leurs besoins avant que les
experts français et australiens ne présentent diverses solutions qui pourraient être appliquées à même
de résoudre des problèmes partagés par tous. Quatre thématiques ont été passées en revue, les Aires
Marines Protégées, la gestion côtière intégrée, les filières économiques durables et la gouvernance.
27

Voir par exemple l’étude de cas du partenariat institutions française – USP en annexe 3
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En septembre 2007, s’est tenue à Naples (Italie), la conférence européenne sur les substances actives
marines naturelles (European Conference on Marine Natural Products) à laquelle ont été présentés,
sous l’impulsion de l’IRD, cinq résultats issus de la composante C2C du programme CRISP. Puis le
même mois, s’est déroulé à Murcia (Espagne), le symposium Européen sur les Aires Marines
Protégées auquel ont participé trois partenaires du CRISP permettant une contribution conséquente du
programme à travers 6 présentations différentes.
En matière de participation à des réunions internationales, selon le coordinateur, la prochaine échéance
majeure est le XIième Symposium International sur les Récifs Coralliens (ICRS) qui se tiendra à Fort
Lauderdale (Floride, USA) du 7 au 11 juillet 2008. Le Programme CRISP est sponsor de l’évènement
à hauteur de 20 K€ pour appuyer la participation d’une douzaine de chercheurs contribuant au
programme. Le CRISP bénéficiera d’un stand qu’il partagera avec le PROE, au sein duquel sera faite
la promotion de certains produits, notamment l’atlas des récifs coralliens du Pacifique Sud qui est en
cours de finalisation. A la suite de ce rendez-vous, se tiendra une réunion de l’ICRI, sur les mêmes
lieux, à laquelle le CRISP participera également.
5.6.4.4.3
Formation et échanges d’étudiants
Un point qui nous paraît capital et qui est à la frontière entre le scientifique et la coopération régionale
est le nombre d’étudiants ayant été impliqués dans des actions du CRISP à l’USP et en France et
souvent en partenariat entre les institutions des deux sites. Le tableau ci-dessous détaille les sujets
traités et montre qu’au total, jusqu’à ce jour, plus d’une trentaine d’entre eux ont participé à ces
travaux.
Tableau 12 : Liste des travaux d’étudiants réalisés dans le cadre du programme au niveau régional

Master2

Thèse

Post
doc

Niv

An Comp
Titre
2006 2C4 Taxonomie des algues de Santo (Vanuatu)
2008 2C4 Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2008 2C4 Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2006 2A1 Coral reef fish post-larvae stock enhancement in South Pacific
2007 2C4 Antimalaria alkaloïds from a solomon island Haliclona sponge
2007 2C4 Isolement de métabolites secondaires marins bioactifs à partir des éponges des Salomon
Impacts écologiques de l’exploitation des invertébrés marins dans le Pacifique sud :
2008 2A2
approche écosystémique de la pêche à pied des récifs coralliens
2008 2C4 Travaux juridiques sur la bio-prospection
2008 2C4 Travaux juridiques sur la bio-prospection
208
2C4 Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2009 2CA Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2009 2C4 Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2009 2C4 Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
2009

2C4

Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP

2009
2007
2007
2007

2CA
1A4
1A4
1A4

2007

2A3

2006

2A3

2006

2C3

2006

2C3

2006

2C4

2007

2A1

2007

2A1

2007

2A3

2007

2C4

2008

2A2

2008

2A3

2008

2A3

Inscription en thèse de droit à Nantes pour des travaux commun avec Vanuatu
Création d'un SIG pour analyse croisée des données spatialisées à Efate (Vanuatu)
Comparison of classification methods (SPOT images) for land cover mapping in Efate
Développement méthodologique et spatialisation du risque hydrique à Efate (Vanuatu)
Impact pêche sur agrégations de ponte pour la vulnérabilité des stocks de poissons
récifaux
Suivi des AMP de Moorea: mise en place d’un protocole de suivi impliquant des
volontaires
Recherche de nouveaux principes actifs antipaludiques dans des spongiaires des Salomon
Connaissance chimiotaxonomique du genre Turbinaria et étude des composés de défense
de différentes espèces de Sargassacées des Iles Salomon (Pacifique Sud)
Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
Determination of the distribution of coral reef fish larvae versus the distribution of
zooplankton in Laucala Bay
Development of multispecific post-larval fish rearing approach in aquariums
Determining thermal stress using indices: sea surface temperature anomalies, degree
heating days and heating rate to allow for-casting of coral bleaching risk
Travaux sur taxonomie d’échantillons du programme CRISP
Quantifying the gross financial effect of having Marine Protected Areas (MPAs) in three
qoliqolis that use Locally Managed Marine Area (LMMA) Network management tools.
Relationship between coral reef fish population and benthic habitats at Navutulevu
Modelling spatial patterns of coral reef fish community: case study of the Coral Coast,
Fiji
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Etudiant
A. N'Yeurt
N Mihci
J Gao
J. Grignon
L. Mani
K. Patel

Pays
USP
France
France
France
USP
USP

Jimenez

France

B Guilloux
K Zakovska
J Appenzeller
L Lelann
L Mattio
L. Bittner
J Martin
Lescannes
L. Parente
N. Hans
V. Laurent
M. Fossey

France
France
France
France
NC
NC

France
France
France
France

S. Swarup

USP

E Emmanuelli

France

V. Suau

France

K. Le Lann

France

V Suau

France

NC

A. Pratap

USP

S. Vermond

France

Z. Afrin Nisa

USP

M. Roué

France

R. Ratuniata

USP

W Saladrau

USP

J de Mazières

USP
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Master
pro

Master1

Niv

FC
Ing

An

Comp

2008

2A4

2008

2C3

2008
2008
2006
2009

2C4
2C4
2A3
2C4

2006

2C3

2006
2006

2A2
2C4

2007

2A2

2007

2A2

2007

2A3

2006

2A2

2008
2006
2008

2A5
2C4
2C4

Titre
Elaboration d’un système d’information sur les récifs coralliens accessible sur internet,
Réalisation des modules d’import et d’export des données
Recherche et caractérisation de molécules potentiellement antiinflammatoires chez
l’éponge marine Xestospongia testudinaria
Pharmacochemestry and chemotaxonomy of marine sponges of the Dysedea species
Travaux sur taxonomie d’échantillons du programme CRISP
Rotuma Coral Reef Conservation Project III
Inscription en master à l’USP et à Brisbane
Variations interspécifiques des composés phénoliques chez des sargasses des îles
Salomon (Pacifique Sud) et test de leur activité antibactérienne
Long Term Monitoring of Sea Surface Temperatures
Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
Spatial Modelling Of Reef Fish Community Features Of Four Fijian Reefs Regions : The
Coral Coast, Northen Kadavu, The Great Sea Reef And Lau Group
Utilisation de la perception des pêcheurs dans la gestion participative des ressources :
étude du cas de Navakavu
Integrating Traditional Knowledge and High Tech Geographical System – Using Qoliqoli
resource owners’ knowledge to demarcate habitat boundaries in their own Custodian
Areas
Apport des SIG pour une gestion spatialisée des écosystèmes coralliens; Cas de la
pêcherie au crabe de palétuvier dans la zone de Voh (NC)
Impact du CO2 anthropique sur les coraux
Taxonomie des algues des îles Salomon
Travaux sur SAM issus des collectes d’échantillons du programme CRISP
Source : CRISP et composantes

Etudiant

Pays

J Bargetto

France

M. Roue

France

M. Chandra
B. Kientz
T. Tuxson
M. Gonelevu

USP
France
USP
USP

M. Lhuillery

France

Z. Khan
M. Lhuillery

USP

J. de Mazières

USP

A. Hubert

France

W. Saladrau

USP

J. Bailleul

France

AC Naudan
R. Sulu
D Lagneau

France
USP
NC

5.6.4.4.4
Partenariats
La question 1c traite de ce point particulier et montre que ces partenariats ont été multiples et pour
plusieurs d’entre eux très novateurs.

5.7 Question 4 : Dans quelle mesure le programme est il conforme aux
critères du FFEM de redevabilité et additionnalité ? Quelle est la visibilité
du FFEM (et de l’AFD) ? Le projet a-t-il un caractère innovant ?
Ces points sont pratiquement tous traités au travers de la réponse aux autres questions. Une synthèse
est faite ici afin de satisfaire à la forme requise pour les rapports du FFEM.

5.7.1

Réponse synthétique à la question

Malgré un rapportage de qualité et très régulier, le dispositif de suivi mis en place par l’opérateur est
opérationnel mais trop éloigné des cadres logiques initiaux et montre plus les réalisations du programme
que ses résultats.
L‘intervention du FFEM et de l’AFD sont à la fois visibles et à la fois « masquées » derrière le nom du
programme qui figure sur tous les documents produits sur financement ou cofinancement du programme.
Ce choix stratégique est apprécié par certains et moins par d’autres, mais ses effets sont incontestables, le
nom du programme étant très connu dans la région. Le programme a par ailleurs un site Internet évoqué
plus haut sur lequel figurent plus d’une centaine de documents produits dans le cadre du programme (ex :
publications scientifiques, rapports de composantes, ouvrages techniques, etc.) où le FFEM et/ou l’AFD
sont mentionnés (voir question 3). D’autre part les opérateurs du programme ont participé à de très
nombreux évènements internationaux sur la gestion des récifs ou des AMP, et les sigles du FFEM et de
l’AFD sont systématiquement associés à ces évènements.
Les innovations ont été nombreuses dans ce programme, en particulier au niveau de son montage par
appel à propositions, mais c’est surtout au niveau des partenariats que celles-ci ont été les plus
marquantes. Selon nous, une bonne part de ces nouveaux modes de partenariat (ex : ONG – Bailleurs,
CTOM – PEPIP, etc.) a de bonnes chances d’être réplicable dans d’autres programmes et projets
régionaux, et même au-delà.
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5.7.2

Réponse détaillée à la question

Redevabilité
Le dispositif de suivi mis en place par l’opérateur est opérationnel mais trop éloigné des cadres
logiques initiaux. Une recommandation est faite à la question suivante, pour corriger ce décalage à
l’avenir et mieux mesurer les résultats du projet plutôt que ses seules réalisations.
Ceci dit, ce rapportage est régulier tous les semestres et est disponible en ligne en français et en anglais
sur le site www.crisponline. Il devra sans doute, à l’avenir, être fait une distinction nette entre les
rapports semestriels plus orientés grand publics et le dispositif de suivi par indicateurs plus orienté
vers les opérateurs. Sur ce site est également disponible une large part de la production du programme.
Enfin ce programme comprend à la composante 2D, une mise en ligne sur Reef Base Pacific d’une très
grande quantité d’information relative aux récifs au sens large (voir description du programme).
Il n’y a pas, au sens strict, d’analyse des échecs et des difficultés, même si le rôle du coordonateur
consiste largement en cette analyse et en la recherche de solutions. Enfin, le coordonnateur du
programme dans chacun de ses rapports semestriels, renseigne un tableau « critique » de l’avancement
de chaque composante, qui peut être assimilé à une démarche simple d’auto-évaluation.
Additionnalité
Avec une contribution de 2 millions d’euros, le FFEM est co-financeur à hauteur de 20 % du
programme. Sa contribution est focalisée sur la composante 1 gestion des AMP et des bassins versants
où il cofinance de l’ordre de 50 % des dépenses, le reste étant couvert essentiellement par des
participations de CI et de WWF.
Visibilité
L‘intervention du FFEM et de l’AFD sont à la fois visibles et à la fois « masquées » derrière le nom du
programme qui figure sur tous les documents produits sur financement ou cofinancement du
programme. Ce choix stratégique est apprécié par certains et moins par d’autres, mais ses effets sont
incontestables, le nom du programme étant très connu dans la région.
Le programme a par ailleurs un site Internet évoqué plus haut sur lequel figurent plus d’une centaine
de documents produits dans le cadre du programme (ex : publications scientifiques, rapports de
composantes, ouvrages techniques, etc.) où le FFEM et/ou l’AFD sont mentionnés (voir question 3).
D’autre part les opérateurs du programme ont participé à de très nombreux évènements internationaux
sur la gestion des récifs ou des AMP, et les sigles du FFEM et de l’AFD sont systématiquement
associés à ces évènements.
Enfin, suite à notre parcours dans la région, nous avons pu constater que dans la région, le programme
est connu et reconnu par nombre d’acteurs de la gestion des ressources marines, tant gouvernementaux
que de la société civile.
Innovation
Les innovations ont été nombreuses dans ce programme, en particulier au niveau de son montage par
appel à propositions, mais c’est surtout au niveau des partenariats que celles-ci ont été les plus
marquantes. La question 1c, entre autres, traite de ce point particulier.
Selon nous, une bonne part de ces nouveaux modes de partenariat (ex : ONG – Bailleurs, CTOM –
PEPIP, etc.) a de bonnes chances d’être réplicable dans d’autres programmes et projets régionaux et
même au-delà.
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5.8 Question 5 : quelles sont les inflexions ou orientations à donner au
programme sur la période de prorogation des conventions de financement ?
5.8.1

Compréhension de la question

Cette question est clairement du domaine des recommandations et découle des travaux précédents. La
prolongation du projet qui est évoquée aux TdR est également examinée ainsi que ses conditions.
Le programme étant vaste et varié, nous donnons d'abord des recommandations globales puis par sous
composante. Nous donnons également des recommandations propres à la gestion des AMP et
spécifiques pour celles visitées lors de notre évaluation. Pour le détail des recommandations propres
aux sous composantes et aux AMP visitées, se reporter aux fiches en annexe 2.

5.8.2

Réponse synthétique à la question

Les principales inflexions à donner au programme pendant la période restant à couvrir par le
programme sont de :
- augmenter la part des activités concrètes de terrain vis-à-vis des actions de recherche ou
transversales qui même si elles ont été et sont nécessaires, ne sont pas l'objectif central du
CRISP,
- s'assurer, autant que possible que les actions de recherche et les actions transversales
contribuent à appuyer concrètement les activités de terrain, en particulier la gestion des AMP et
celle des bassins versants,
- veiller à ce que les collaborations entre composantes soient plus nombreuses, pour aboutir à de
véritables projets intégrés pouvant servir de modèle et de vitrine,
- mettre sur pied les bases permettant à terme la mesure des effets socio-économiques d'actions
concrètes comme les AMP (normalement pris en compte dans le financement complémentaire de
l’AFD),
- doter la CCU des moyens suffisants et mieux assurer le pilotage du projet et son monitorage y
compris au plan financier (normalement pris en compte dans le financement complémentaire de
l’AFD),
- examiner, dans quelle mesure les partenaires financiers du CRISP, en particulier les deux ONG
CI et WWF, ne seraient pas disposées à cofinancer également l’allongement du projet sur deux
ans comme vient de le faire l’AFD,
- prendre les contacts nécessaires pour s'assurer que les actions du CRISP qui le justifient (en
particulier les actions concrètes sur le terrain), auront une suite.

5.8.3

Réponse détaillée à la question

Suite à une décision de l’AFD prise au cours de l’évaluation, les conventions de financement du
CRISP seront prorogées selon les modalités suivantes pour permettre de mener à bien l’ensemble des
activités prévues (voir tableau ci-dessous).
Tableau 13 : Nouvelles échéances des contrats du programme
Titulaire

Signature

Numéro

Montant
K Euros

CI
CNRS
IRD
UNF

31/08/2005
15/04/2005
12/10/2005
07/07/2006

CZZ 1282.01 A
CZZ 3012.01 T
CZZ 3012.02 U
CZZ 3012.03 V

CPS

31/03/2005

CZZ 3012.04 W

2 000 (FFEM)
1 300 (AFD)
500 (AFD)
900 (AFD)
+ 900 (UNF)
300 (AFD)

Source : AFD
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5.8.3.1

Inflexions d'ordre général à donner au programme

Les principales inflexions à donner au programme pendant la période restant à couvrir par le
programme sont détaillées aux § suivants.
5.8.3.1.1
Augmenter la part des activités concrètes de terrain
La part des activités ayant abouti réellement à une modification des pratiques de gestion sur le terrain
(pour l'instant seulement les AMP puisque les actions concrètes dans les bassins versants n'ont pas été
mises en œuvre) représente actuellement 21 %28 des dépenses du programme29, auxquels on peut
ajouter partiellement les 22 % d'actions complémentaires aux AMP (ex : analyses écorégionales,
échanges entre AMP et projets sur des bassins versants liés aux AMP) qui viennent en appui de ces
actions de terrain. Le tableau ci-dessous donne une répartition du budget des activités par type.
Tableau 14 : Répartition des actions du programme par type
Actions concrètes
de terrain
1A1
1A2
1A3
1A4
2A
2B
2C
2D
3A
3B
Total
%

Actions
complémentaires
aux AMP
622

Actions de
recherche

Actions
transversales

Autres

1767
289
500

300
700
350

1767
21%

300
100
1811
22%

60
200
1610
19%

100
300
70
100
670
350
850
2440
29%

230
50
130
290
700
8%

Total

622
1767
289
900
1000
300
500
800
1000
1150
8328
100%

Source : élaboration Oréade-Brèche à partir des données budgétaires

Ce pourcentage reste malgré tout faible, face à un programme qui a pour objectif une meilleure gestion
des récifs à une échelle significative, même si on peut considérer que pour une première phase la
partie dédiée à la recherche puisse être importante. Les actions transversales ont par ailleurs une place
particulièrement importante, surtout du fait qu'il s'agit d'un programme régional qui nécessite
beaucoup de déplacements et de réunions de coordination.
Ces données sont calculées à partir des budgets. Ainsi, il serait bon que :
- d'une part, sur ce qui reste à dépenser (en particulier sur la 1A4) on puisse voir des opérations
de terrain se mettre en place,
- d'autre part, sur le budget additionnel de l'AFD, une part au moins équivalente à celle du
programme initial soit dédiée aux actions concrètes de terrain (AMP et/ou BV).
Sur ce dernier point, le programme du financement complémentaire AFD tel que présenté au Comité
des Etats Etrangers, prévoit les activités suivantes :

28

Ce chiffre étant dans tous les cas, optimiste puisque nous comptabilisons ici également les actions préalables à
la création d'AMP, c'est-à-dire qui n'ont pas encore mis en place d'actions sur le terrain.
29
Ces calculs sont faits sur les fonds du programme tels que prévus dans les conventions AFD hors matching
funds
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Tableau 15 : Détail de l’allocation des financements tels que
Volet
Assistance technique
CCU
Capitalisation CRISP
Préparation de l’aprèsCRISP
Vulnérabilité des poissons
de récif
Développement filières
Frais de gestion
Total AFD
Financements extérieurs

Maître d’œuvre
CPS
CPS
UICN
PROE
CRIOBE
A déterminer.
CPS
SCRFA*
CRIOBE
CPS
UICN
CPS
AusAid et NZ Aid

Montant (€)
740 000
300 000
40 000
50 000
50 000
60 000
20 000
20 000
50 000
60 000
40 000
40 000
410 000
120 000
2 000 000
200 000

Thématique
Coordonnateur et expert junior
Fonctionnement cellule de coordination
Analyse économique des AMP
Gouvernance des AMP
Mesure de données sur le milieu
Film sur le CRISP
Consultance pour la préparation du projet FEM/GIZC
Consultance pour préparation du financement Xème FED
Agrégations de ponte
Vulnérabilité des requins
Gestion des ressources
Statut des espèces
Développement filières de collecte de post larves

Sur post larves

Source : AFD

Comme dit plus haut, ce programme contient selon nous, trop d’actions de recherche et pas assez
d’appui aux actions concrètes de terrain. Parmi les sommes qui pourraient être réallouées, figurent
selon nous :
- les actions sur la gouvernance du PROE qui est déjà doté sur ce point et n’a pas encore engagé
beaucoup de fonds sur la 3A dans ce domaine,
- les actions sur la gestion des ressources confiées à la CPS qui sont normalement déjà
couvertes par la composante 2A du CRISP,
- le développement des filières de collecte de post larves qui est doté selon nous d’un budget
beaucoup trop important vu les résultats actuels, les incertitudes qui pèsent sur la faisabilité de
ces filières et le fait que d’autres financements sont disponibles (AusAid et NZAid et peut être
FFEM). Nous donnons les détails de notre position sur le développement possible de ces
filières dans la fiche 2A1 en annexe 2

5.8.3.1.2
Contribution concrète des actions de recherche et des actions transversales aux
actions de terrain du programme : gestion des AMP et des bassins versants
Nous avons constaté lors de notre évaluation que les composantes avaient jusqu'ici travaillé très
séparément et que peu d'échanges avaient eu lieu entre les équipes. On peut même dire à ce stade que
le programme est plus, à l'heure actuelle, une somme de projets qu'un véritable programme. Ceci est
très regrettable, en particulier les équipes en charge de la gestion des AMP, seraient très intéressées à
recevoir des outils concrets d'aide à la gestion de ces territoires, de la part des équipes de recherche qui
travaillent dans le programme. Ceci est surtout, vrai pour les équipes des composantes 1A4 (bassins
versants), 2A2 à 2A4 (gestion des pêcheries, indicateurs et communication) et 2B (restauration des
récifs). Dans ces 3 cas, il nous parait indispensable que les équipes de recherche en charge de ces
composantes, s'attachent à produire, des outils et méthodes directement utilisables par les équipes
gestionnaires des AMP (surtout CI, WWF, FSPI et Proscience). Nous conseillons même d'aller jusqu'à
une validation des outils produits, par ces mêmes équipes gestionnaires, pour être sûr de l'utilité de ces
outils. Nous donnons au 5.8.3.2 des exemples de ce que cela pourrait être.

5.8.3.1.3
Augmenter les collaborations entre composantes et sous composantes
Comme dit ci-dessus, le programme apparaît plus comme une somme de projets que comme un
programme. Les exemples de coopération technique entre équipes de différentes composantes sont
assez rares. Par ailleurs, peu d'institutions sont intervenues à une échelle significative, le programme
restant très segmenté comme le montre le tableau ci-dessous pour les principaux partenaires ayant des
actions de terrain.
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Tableau 16 : Territoires d'intervention des principaux partenaires ayant des actions sur le terrain
Partenaire du CRISP
CI
CNRS
FSPI
IRD UR 128
IRD UR 152
IRD US Espace
PROE
Proscience
Spi – infra
USP
WWF

Pays – zone d'intervention sur le terrain
Kiribati, Palau et région entière pour l'analyse régionale
PF, Fidji, W&F
Vanuatu, Salomon, Tuvalu et Kiribati plus Fidji sur 2B
NC, Fidji, Vanuatu
Salomon, Vanuatu, Fidji
NC, Fidji, Vanuatu
Région entière
PF, W&F et Cook
Fidji et Tuvalu
Fidji (et quelques très rares interventions ailleurs)
NC, PF, Cook
Source : élaboration Oréade-Brèche à partir des données du programme

Sans bien sûr qu'il soit obligatoire de faire travailler toutes les équipes ensemble, il nous parait
regrettable de ne pas profiter de l'occasion de ce programme pour plus de collaboration. Actuellement,
seule la composante 2A a une réunion annuelle de concertation. A titre d'exemple, il serait intéressant
a minima que lors de la réunion annuelle du programme :
- les acteurs de la composante 1A se réunissent, pour échanger sur leurs méthodes de gestion
des AMP et sur l'utilisation possible des AER,
- les composantes 1A et 2A se rencontrent pour voir comment la 2A pourrait apporter, à la 1A
des outils de meilleure gestion des AMP,
- les composantes 3A et 3B pourraient assister à ces travaux et voir en quoi elles peuvent aider à
atteindre des objectifs réellement concrets et applicables sur le terrain (ex : Faire en sorte que
les AMP profitent de ce qui se passe à la fois sur les post larves, le tourisme certifié et le
bouturage de corail, dans une vision d’ensemble des revenus alternatifs potentiels).
Afin que cette recommandation soit cohérente avec l’ensemble du programme, nous mentionnons ici
que dans l’appel d’offres qui doit être passé par CI pour réallouer les sommes restantes sur la 1A4 sur
des actions concrètes dans les bassins versants, il serait indispensable de mentionner que ces actions
doivent se faire en lien avec des AMP (si possible existantes).
5.8.3.1.4
Permettre la mesure des effets socio-économiques de certaines actions du
programme à terme
Dans l'état actuel des choses, pratiquement aucune enquête socio-économique n'a été mise en œuvre
lors de la création des AMP dans le cadre du programme CRISP. Seuls les RAP de NC ont fait des
enquêtes sociologiques mais pratiquement rien de quantitatif au plan économique. Nous avons donc
regardé en quoi d'autres travaux conduits sur les zones où le CRISP est intervenu pouvaient pallier
cette déficience.
Peu de choses ont été faites sur la zone à part le programme ProcFish financé par l'UE et piloté par la
CPS (http://www.spc.int/donors/eu/procfish/proc_coastal_fr.html) qui aurait mis en œuvre une très
grande série d'inventaires des ressources ainsi que d'enquêtes socio-économiques. Toutefois, malgré
des demandes répétées des partenaires du projet auprès de ProcFish et des autorités nationales (à qui
appartiennent ces données) nous n'avons pas pu obtenir :
- ni le contenu type de ces travaux,
- ni de liste des zones où ces enquêtes auraient eu lieu.
Nous avons toutefois des présomptions que des travaux socio-économiques (d'une qualité que nous ne
pouvons apprécier) auraient été conduits il y a déjà quelques années, à proximité ou dans des zones où
nous avons fait des études de cas d'AMP soit le nord de la NC, le nord de Vanuatu à proximité
immédiate de l'AMP de Marou, aux Salomon dans les AMP de Marau, à Fidji dans l'AMP de
Navakavu (où dans le cadre du programme CRISP une TEV a été calculée pat T. O Garra; 2007), aux
Samoa dans les AMP de Safata et Aleipata. Par ailleurs une thèse de doctorat (Mahé 2005) sur Moorea
a également calculé une TEV, il doit donc être possible (sous réserve de récupérer les données socioéconomiques primaires) de calculer le TRIE de l'AMP à terme. Enfin, quelques AMP du réseau
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LMMA ont également des données socio-économiques, mais nous ne savons pas non plus si leur
qualité permet ce genre de travaux ultérieurement, car aucune n'a été traitée dans nos études de cas.
Comme on peut le voir, il n'y a pas de données socio-économiques qui auraient été produites sur des
AMP dans le cadre du programme lui-même. Il est prévu qu'une "economic task force" soit réunie
dans le cadre du programme en mai 2008. Compte tenu de ce manque de données de base et des débats
déjà entamés sur les référentiels régionaux (Socmon, LMMA, SemPasifika, etc.), auxquels la
composante 3A participe, il y aurait une vraie valeur ajoutée, selon nous, à déboucher rapidement sur
des propositions concrètes et à les mettre en œuvre dans le cadre du programme. Il serait bien que les

travaux concrets de terrain concernent des AMP suffisamment anciennes comme Aleipata ou
Safata à Samoa, Pagaqe ou Navakavu à Fidji30, Marau à Salomon et/ou le PGEM de Moorea,
en bâtissant sur les enquêtes précédentes (ProcFish, ou Mahé pour Moorea).
5.8.3.1.5
Doter la CCU des moyens suffisants et améliorer le pilotage du projet
Durant les trois années écoulées, la cellule de coordination (CCU) a été exclusivement constituée d'un
coordonateur basé à Nouméa. Celui-ci était appuyé par le conseiller scientifique et par le chef de projet
AFD basé à Paris, notamment pour les questions de financement et la gestion juridique et
administrative des différentes conventions. Le chef de projet AFD a réalisé en septembre et octobre
2006 une mission de supervision dont l’aide mémoire a été mis en ligne sur le site du CRISP.
Cependant, l'équipe en charge du pilotage était manifestement sous dimensionnée, si l'on considère
l'extrême variété de ce programme et son assise géographique sur une vingtaine d'archipels. Des
améliorations sont donc possibles dans le pilotage de ce projet :
- tout d'abord simplement par le recrutement (déjà prévu) d'un(e) assistant(e) au coordonateur
pour les questions administratives (ex : suivi des rapportages, de l'adéquation plan de travail –
résultats par activités, etc.), et financières (ex : suivi des dépenses par activités en relation avec
le contenu des conventions). Cet appui permettra au coordonateur de plus focaliser son travail
sur les actions plus stratégiques,
- centrer le travail du coordonateur sur les actions les plus stratégiques comme :
. l'appui à la recherche de synergies entre les composantes, et la mise en place de sites
vitrines,
. l'appui à l'élaboration par les composantes de recherche, d'outils concrets à l'usage des
gestionnaires d'AMP,
. la recherche de partenariats pour la poursuite des actions du programme, après la fin du
financement AFD – FFEM (voir question 5),
- améliorer le système de monitorage du programme pour viser au-delà de son simple bon
déroulement, la mesure de ses résultats (voir exemples au § 5.8.3.2).
5.8.3.1.6
Recours au financeurs initiaux du programme
L’AFD vient de décider (mars 2008) de mettre en place un financement complémentaire pour le
CRISP, à hauteur de 2 millions d’Euros, afin d’assurer la continuité de la cellule de coordination du
programme par le financement du poste du coordonnateur jusqu’ici assuré par le MAE, et de renforcer
la cellule par la prise en charge d’un assistant technique junior. Le financement complémentaire doit
également prendre en charge des actions de capitalisation, de préparation de l’après-CRISP et des
activités de recherche appliquée en partenariat. Une dernière composante est consacrée au
développement de filières de collecte de postlarves de poissons et crustacés pour l’aquariophilie.
Nous proposons ici, d’examiner dans quelle mesure les partenaires financiers du CRISP, et en
particulier les deux ONG CI et WWF, ne seraient pas disposées à apporter également des
financements complémentaires comme vient de le faire l’AFD. Ceci permettrait entre autres, de

30

La première ayant une intéressante ferme de corail en partenariat entre la communauté de Pagaqe et l'hôtel
Hideway Resort.
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remplir une des recommandations de cette évaluation qui est d’augmenter la part des actions concrètes
de terrain, c'est-à-dire la création d’AMP et les actions concrètes de gestion des bassins versants.
5.8.3.1.7

Préparer la suite du projet

Ce point est détaillé à la question 5 qui examine comment bâtir sur les acquis du CRISP.
5.8.3.2

Inflexion à donner à chaque sous composante

Nous fournissons en annexe 2, le détail des recommandations par sous composante. Le tableau cidessous donne un résumé de ces recommandations et une proposition d'indicateurs de performance par
sous composante à incorporer au système de monitorage.
Tableau 17 : Proposition d'amélioration du contenu des actions et d'indicateurs de résultats pour le
monitoring
Activité
1A1
Stratégie de
conservation de
la biodiversité
marine
1A2
Appui aux AMP

1A3
Mise en réseau
AMP et
capitalisation

1A4
Gestion côtière
intégrée

2A1
Capture et
élevage de
postlarves

2A2
Amélioration
connaissance et
capacité de
gestion des
écosystèmes
coralliens
2A3
Synthèse et
vulgarisation
d'indicateurs de
suivi de l'état de
santé des
écosystèmes
coralliens
2A4
Test de
méthodes

Proposition d'amélioration du contenu des actions et d'indicateurs de résultats pour le monitoring
Accélérer la finalisation de ces travaux qui sont utiles pour mieux positionner les projets d'AMP, surtout dans les pays qui
ne disposent pas de beaucoup d'information sur la valeur relative de leurs récifs.
Indicateur de résultat : Les pays utilisent ces documents pour la localisation de leurs projets d'AMP

Accroître autant que possible le poids de cette composante clé, grâce aux nouveaux financements de l'AFD et si possible
des ONG. Connecter cette composante avec les autres composantes du CRISP travaillant sur les méthodes et en
particulier la 1A4, la 2A, la 2B et la 3A qui devraient produire un matériel méthodologique important pour les AMP et ne
le font pas encore actuellement.
Mettre sur le site du CRISP les plans de gestion des AMP et les outils méthodologiques intéressants.
Indicateur de résultat : la superficie des AMP dans le CRISP continue de croître jusqu'à la fin du programme et les
composantes 1A4, 2A, 2B et 3A ont fourni aux gestionnaires d’AMP des outils et méthodes concrets d’appui à la gestion
des AMP
Veiller à bien choisir les projets visités afin que les problématiques soient proches. Veiller aussi à réserver une part de ce
budget aux CTOM en particulier la PF pour le PGEM de Moorea.
Il faudrait par ailleurs que ces échanges entre sites soient complétés par des échanges inter composantes du CRISP et en
particulier avec les 1A4, 2A, 2B et 3A
Voir également comment rendre publique l'information méthodologique sur le site du CRISP afin que d'autres ONG que
celles impliquées dans le programme puissent profiter des progrès
Indicateur de résultat : les AMP du CRISP disposent de méthodologies directement accessibles et utilisables pour évaluer
leurs impacts, notamment socio-économiques, et au moins la moitié d’entre elles sont en réseau ou en relation avec
d'autres AMP sur la planète à la fin du programme
Aller le plus possible vers des réalisations concrètes. Dans le nouvel appel d’offres en cours par CI prévoir que les travaux
sur les bassins versants soient faits en relation avec des AMP et laisser du temps pour que ces travaux puissent se faire.
Faire le lien entre les productions socio-économiques de cette composante et les travaux sur la socio-économie faits par
ailleurs dans le programme : 1A2, 2A et 3A.
Indicateur de résultat : Des actions concrètes de terrain, liant bassins versants et AMP sont mises en œuvre dans le CRISP
Affiner dans le cadre du financement FFEM en cours d’instruction le projet de développement de filière qui n'est pas
complètement évident d'un point de vue économique. Penser notamment à s'inspirer des filières certifiées déjà existantes
comme celle relative à la gestion durable des forêts qui a pris le problème en partant des acheteurs finaux.
Indicateur de résultat : L’aval de la filière a été expertisé et une stratégie de développement est identifiée, autre que le
développement d’une capacité de production seule
Relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a effectivement été. Selon
nous, activité à fortement orienter vers la production d'outils d'aide à la gestion des pêcheries récifales et surtout des
AMP, en collaboration étroite avec les gestionnaires de ces AMP. A articuler avec la sortie du logiciel COREMO.
Indicateur de résultat : les outils produits par la composante sont validés et utilisés par les gestionnaires d'AMP

Relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a effectivement été. Au stade
actuel le contenu de la composante est assez confus et produit des résultats assez éloignés de ce qui était prévu
initialement. Recadrer autant que possible le travail en partant du contenu des propositions et de ce qui était détaillé dans
l’atelier de lancement du CRISP pour ces composantes.

Indicateur de résultat : les outils produits par la composante sont validés et utilisés par les gestionnaires d'AMP
Suite de l'action peu claire.
- relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a effectivement été.
– voir si la BDD prévue dans l'offre n'est pas redondante avec celle de Reef Base Pacific. Si oui, réorienter les fonds
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Activité
novatrices de
rétrocession de
l'info aux
usagers des
ressources

2A5
Etude CO2 et
étude
développement
écotourisme en
milieu corallien

2B1
Sites pilotes de
restauration de
récifs

2B2
Edition d'un
manuel sur
restauration
2C1
Amélioration
cadre législatif
bio-prospection
2C2
Taxonomie
algues et
spongiaires
2C3
Récolte et
analyse des
échantillons

2C4
Echanges et
formation de
cadres locaux à
ces disciplines
2D1 à 2D4
Installation
Reef Base
Pacific

3A1
Appui
institutionnel
3A2
Appui à la
gouvernance
pour meilleure
gestion côtière
3A3
Appui au
développement
durable des
récifs coralliens
dont aspects

Proposition d'amélioration du contenu des actions et d'indicateurs de résultats pour le monitoring
disponibles (en accord avec l’AFD), autant que possible vers la production d'outils et de méthodes à l'usage des praticiens
de terrain.
- cadrer les documents de communication en coopération avec le PROE qui a aussi pour mission d'information des
populations et surtout en tenant compte du nombreux matériel didactique déjà existant (ex : matériel FSPI ou LMMA).
Accélérer nettement le rythme de mise en œuvre de cette action en adaptant autant que possible les produits d'information
à chaque territoire pour que l'appropriation soit possible (ex : le DVD basé sur l'exemple calédonien actuellement en
fabrication à l’IRD Nouméa doit nécessairement comporter d'autres exemples s'il doit s'adresser à d'autres iles).
Indicateur de résultat : le matériel produit est complémentaire à celui déjà existant chez les partenaires du CRISP et
utilisable sur le terrain des AMP du Pacifique (problématiques identiques et langues adéquates)
La suite de l'action écotourisme est à ce stade très vague et manque clairement d'un encadrement professionnel à définir
(le cadre actuel étant de peu de secours pour la consultante). Le travail fait présente peu d'intérêt si on ne bâtit pas dessus.
Pour finir avec un vrai apport du CRISP il faut donc réfléchir à la constitution d'une task force dans ce domaine
touristique associant surtout des professionnels impliqués et en limitant l'exercice à des zones très concernées : selon nous
Fidji, PF et NC.
Indicateur de résultat : un projet de développement d'une éco-certification régionale est identifié et sa faisabilité
approchée et testée dans 3 territoires distincts, pour une suite éventuelle sur un autre financement.
Plus incorporer les résultats de cette composante dans l'activité 1A2 de développement des AMP en faisant faire des
travaux très simples aux populations concernées sur la base du manuel produit en 2B2 et de fiches encore plus simples,
traduites dans les langues locales.
Par ailleurs, dans des zones dégradées, cette activité pourrait être proposée en activité alternative à des populations
locales, voisines d’hôtel intéressés (ex : voir Hideway resort à Fidji ou hôtels de PF) ou à partir de frais prélevés sur
l'entrée dans les AMP auprès des touristes.
Indicateur de résultat : Une partie des AMP du CRISP a intégré la restauration des récifs dans ses actions et ce travail est
fait par les populations elles-mêmes à partir de techniques très simples et du matériel didactique produit par la
composante
Déclinaison de l'ouvrage en fiches très courtes et simples en langues locales, pour distribuer aux comités de gestion des
AMP
Indicateur de résultat : le même que pour 2B1
Action à compléter par des propositions concrètes aux pays de modification de leurs textes comme prévu dans la
convention. Un appui aux CTOM aurait été très apprécié par certains.
Indicateur de résultat : les modifications de textes réglementaires sont proposées aux pays étudiés et si possible aux
CTOM
Poursuivre les restitutions de résultats et voir si des résultats intéressants en termes d'espèces rares ne peuvent pas
concerner certaines AMP dans les pays prospectés (voir FSPI et USP).
Indicateur de résultat : les échantillons sont remis à l'USP et des échanges d'étudiants ont permis de capitaliser sur cette
activité
Les retours vers les pays, s'il y en a, ne seront pas contemporains du programme CRISP, vu les délais nécessaires à ce
genre d'expérimentations. C'est donc surtout au travers 2C1 (juridique) et de la de la 2C4 (échanges) que peut se faire
cette valorisation.
Indicateur de résultat : les pays sont informés des résultats (déjà fait sur Salomon) et des échanges d'étudiants ont permis
de capitaliser sur cette activité
Action clairement à développer pour augmenter l'intérêt immédiat de cette action pour les pays, qui à ce stade peut
apparaître lointain.
Indicateur de résultat : au moins 10 étudiants (si possible plus) ont bénéficié de ces échanges entre équipes françaises et
équipes de l'USP
Vérifier si le contenu de la base correspond bien aux attentes et n'est pas redondant avec d'autres bases. Commencer à
incorporer le contenu du site CRISP à cette base, pour qu'à la fin du programme elle prenne le relais. S'assurer que des
dispositions suffisantes ont été prises pour que les données disponibles en NC soient exploitées aussi bien que celles de
PF. Si nécessaire prolonger le contrat de la chargée d'étude de PF après 2009 pour ce travail.
Indicateur de résultat : le site fonctionne, comporte ce qui était prévu au contrat, les documents de NC ont bien été
incorporés au site et le transfert de toutes les données du site CRISP vers RBP est fait.
Cette action n'est pas incluse sous cette forme dans le contrat entre le PNUE et le PROE. Elle intervient de manière
transversale au travers des actions 3A2 à 3A4.
Développer des outils les plus concrets possibles en termes de gestion côtière intégrée et de gouvernance, utilisables dans
le montage et la gestion des AMP
Indicateur de résultat : des bonnes pratiques sont identifiées et diffusées ainsi que des indicateurs de mesure dans les
domaines de la gestion côtière intégrée et de la gouvernance
Développer des outils les plus concrets possibles (à partir des méthodes existantes dont Sem Pasifika) utilisables dans le
montage et la gestion des AMP et permettant pour certaines d'entre elles le calcul d'un TRI a l'issue du programme (ou
plus tard) et disséminer les travaux du CRISP en général.

Indicateur de résultat : trois AMP ont bénéficié de travaux permettant le calcul d'un TRI à terme, les résultats sont
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Activité
économiques et
aux activités du
CRISP
3A4
Amélioration
des capacités
d'information,
appui technique
aux réseaux et
études sur les
activités
alternatives ou
supplémentaires
3B
Coordination,
gestion et
extension
CRISP

5.8.3.3

Proposition d'amélioration du contenu des actions et d'indicateurs de résultats pour le monitoring
communiqués et utilisés pour une meilleure prise de conscience de la valeur des écosystèmes récifaux et de l'effet des
AMP
Régler le problème de l’appui à Reef Base Pacific. Appuyer transversalement les composantes et les sites le nécessitant.
Appuyer les réseaux GCRMN, LMMA, SEM-Pasifika, etc. pour faciliter le partage des bonnes pratiques. Evaluer
l'efficacité des options de "supplementary and alternative livelihoods" et disséminer les résultats. S'assurer que COREMO
correspond bien aux attentes de tous et faire le lien avec les travaux de la 2A2. Produire des outils méthodologiques
concrets à l’usage des gestionnaires d’AMP, en particulier sur la gouvernance et la mesure de la performance socioéconomique.
Indicateur de résultat : il est fait une analyse des effets des appuis transversaux aux composantes et aux sites. Des outils
sont créés pour aider les communautés à mesurer les effets potentiels des "supplementary and alternative livelihoods".
COREMO fonctionne et l'état de santé des récifs dans le Pacifique est connu grâce aux produits de ce logiciel.
Renforcer l'équipe du coordonnateur, pour lui donner les moyens de mieux gérer stratégiquement le programme et assurer
sa suite. Mettre sur pied un petit groupe de pilotage31 pour aider le coordonnateur dans ses décisions et rendre plus
transparents les choix faits sur le budget de sa cellule.
Indicateur de résultat : la cellule de pilotage élargie est créée et fonctionne. Le programme fournit des données de
monitorage montrant ses effets. Une suite au programme est identifiée et si possible déjà mise en œuvre.
Source : Oréade-Brèche

Inflexions à donner au niveau de la gestion des AMP

5.8.3.3.1
Recommandations générales pour les AMP du programme
Le programme comprend quelques AMP à objectif de conservation (ex : Phoenix Islands à Kiribati,
réserve Merlet en NC) mais la très grande majorité des autres AMP est surtout focalisée sur la gestion
plus durable de ressources menacées :
- soit par des méthodes inappropriées de pêche (ex : AMP CRISP de Vanuatu, Salomon,
Samoa, Tuvalu, etc.),
- soit par une exploitation trop intensive des ressources et des conflits d'usage (ex : PGEM de
Moorea, certaines AMP de Fidji)
Pour ces AMP centrées sur une meilleure gestion des ressources et souvent la reconstitution d'un
potentiel dégradé, la principale recommandation est de faire (au moins sur une AMP par groupe) une
étude de base de bon niveau à la fois biologique et socio-économique. Si les études de base
biologiques existent par endroits (ex : PGEM Moorea, NC), cela n'est jamais le cas pour les aspects
socio-économiques, sauf à avoir la chance de disposer d'études réalisées dans un autre cadre (ex :
ProcFish, GEF à Samoa, thèse Mahé à Moorea). Or, ces informations de base sont la condition sine
qua non de la mesure des performances écologiques et économiques des actions engagées. Il est donc
capital que dans quelques endroits bien choisis par le programme, ces informations existent pour
pouvoir disposer de ces preuves à terme. En revanche, il n'est pas nécessaire de faire ces travaux
partout, car ils sont souvent très chers et donc limiteraient les moyens dédiés à la mise en place
concrète des AMP.
La seconde recommandation d'ordre général au niveau des AMP du programme concerne le partage
d'expérience. Ceci devrait être fait entre les 5 acteurs du CRISP d'une part (CI, WWF, FSPI,
Proscience et Gouvernement des Samoa), mais également avec des acteurs de l'extérieur. Nous avons à
ce titre donné à FSPI les coordonnées de l'association Océanium au Sénégal avec qui des partages
d'expériences et de méthodes seraient très enrichissants. Nous avons fait de même avec les acteurs du
PGEM de Moorea, en les incitant à se rapprocher d'acteurs ayant des problématiques proches comme
l'AMP SMMA de la Soufrière à Ste Lucie ou celle de Tobago Cays à St Vincent. Dans les deux cas
nous avons identifié d'importantes marges de progrès possibles, simplement par ces échanges qui sont
d'ailleurs prévus à la composante 1A3 du CRISP.
31

Nous faisons la proposition que ce groupe soit constitué de l'équipe actuelle soit le représentant du SPS à Nouméa et celui
en charge du CRISP à l'AFD Nouméa, plus
le DRRT de NC (ou son représentant) qui représenterait aussi le DRRT de PF (les deux étaient d'accord lors de
notre passage),
- un représentant de la CPS qui représenterait les organisations régionales
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5.8.3.3.2

Recommandations spécifiques aux AMP études de cas de l'évaluation

Nous fournissons en annexe 3, le détail des recommandations par AMP visitée, dans nos fiches
d'études de cas. Le tableau ci-dessous donne un résumé de ces recommandations.
AMP
Yambé-Diahoué. - NC

Marou – Vanuatu

Sandfly - Salomon

Aleipata – Safata - Samoa

PGEM Moorea

Recommandation
Echanger avec les équipes de FSPI qui évoluent dans un contexte coutumier très similaire.
Imaginer les activités que l'AMP pourrait générer pour créer des emplois sur place.
Candidater come site d’accueil pour la suite du programme de mise en œuvre d’actions
concrètes sur la 1A4 dans l’appel d’offres à lancer par CI
Améliorer les techniques de monitorage et profiter du projet CRISP de nord Efate pour
établir une ligne de base biologique et socio-économique si ProcFish ne fournit pas ces
informations. Voir si une mise en réseau des AMP de la zone, (comme à Marau aux
Salomon) n'est pas possible ici.
Améliorer les techniques de monitorage et poursuivre le travail de mise en réseau des AMP
de N'gella comme fait à Marau. Ne pas réaliser de ligne de base mais vérifier que l'AMP de
Marau a bien bénéficié des inventaires et enquêtes ProcFish.
Améliorer les techniques de monitorage. Ne pas se contenter des revenus du Trust fund mais
construire un projet indépendant des bailleurs à partir des ressources financières existant sur
place. Pour cela mettre en place (avec l'aide du CRISP) un business plan établissant les
besoins pour bien gérer ces AMP et en mettant en vis-à-vis les possibilités de financement
offertes par le tourisme local.
Rendre le PGEM indépendant des financements extérieurs. Pour cela, faire (avec l'aide du
CRISP) une étude de faisabilité juridique et économique visant cette indépendance (voir
détail dans la fiche en annexe 3). Par ailleurs, échanger avec des sites ayant des problèmes
similaires et ayant trouvé des solutions (ex : Soufrière à Se Lucie et Tobago Cays à St
Vincent).
Source : Oréade-Brèche

5.9 Question 6 : comment capitaliser sur les résultats du programme et
maximiser ses impacts d’une manière durable ?
La capitalisation peut être examinée à la fois :
- en interne : comment faire mieux bénéficier certains partenaires des résultats obtenus par
d'autres, dans le programme ? La composante 3A a un rôle important à jouer dans ce domaine.
- en externe : comment tirer des leçons de ce qui est fait au CRISP pour infléchir d'autres
projets de l'AFD ou du FFEM ?
- mais également dans le temps : comment poursuivre les actions du CRISP une fois celui-ci
terminé ? La composante 3B et le complément de financement de l'AFD incluent des actions
allant dans ce sens.

5.9.1

Réponse synthétique à la question

Le CRISP permet d’ores et déjà de capitaliser sur ses résultats que ce soit en tirant les leçons de ses
faiblesses (voir question précédente) ou de ses points forts. On peut ainsi suggérer dans ce type de
programme de :
- développer les partenariats (techniques, scientifiques, financiers, diplomatiques, etc.) qui se
révèlent être une grande richesse pour le programme et pour son avenir,
- mettre à disposition l’information acquise, surtout la littérature grise et profiter des capacités du
projet pour enrichir cette information,
- faire de l’expérience de chacun des acteurs, les bases de la progression de l’ensemble des
partenaires du CRISP et donc favoriser les échanges entres professionnels et entre sites,
- savoir adapter un programme au fur et à mesure de sa mise en œuvre et de l’identification de
besoins nouveaux, non identifiables au commencement.
Par ailleurs, le CRISP s’arrêtera, alors que nombre d’actions seront soit inachevées, soit insuffisamment
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stabilisées pour pouvoir se poursuivre sans appui. C’est en particulier le cas pour les AMP, où les autres
exemples du FFEM sur la planète montrent qu’au mieux, 10 à 15 ans sont nécessaires pour atteindre ce
que l’on pourrait qualifier de gestion de « routine ». Il est donc nécessaire de s’intéresser très vite aux
partenaires qui pourraient, le moment venu, prendre le relais des financements du CRISP pour ces
actions de longue haleine.
La voie qui nous parait la plus prometteuse est celle du FED, en essayant de voir si des partenariats avec
les membres actuels du CRISP (CI et WWF entre autres), ne sont pas à nouveau possibles et en incluant
autant que faire se peut, les coopérations australienne et néo-zélandaise, maintenant que des ponts
existent. Les financements en provenance des CTOM seront également à mobiliser. Il nous paraîtrait par
ailleurs mal concevable que l’AFD soit totalement absente d’un tel montage, s’il se faisait.
En ce qui concerne le FFEM, il est certain que les AMP créées ou appuyées dans le CRISP sont toutes
loin de la phase de routine. Sans financements complémentaires, il y a un fort risque que les projets
s’arrêtent. Couvrir au moins les opérations permettant à ces AMP d’avoir une assistance d’opérateurs
compétents pour élaborer des business plans et aller vers l’autofinancement serait un minimum. Des
formules comme la mise en place de fonds fiduciaires régionaux pourraient être testées, même s’il est
toujours préférable que les ressources viennent des activités de l’AMP elle-même quand cela est possible.

5.9.2

Réponse détaillée à la question

5.9.2.1
Capitalisation en interne
La capitalisation en interne est clairement confiée aux composantes 3A dirigée par le PROE et 3B par
la CCU. Ceci étant dit, il nous parait souhaitable que toutes les équipes s'approprient ce besoin de
transversalité et avec ou sans l'aide des composantes 3A et 3B, cherchent à travailler ensemble comme
c'est le cas dans le projet à Vanuatu associant la 1A2 (FSPI), 1A4 (IRD US Espace), 2A2 (IRD 128) et
3A (PROE). Il est vraiment dommage que ce type de dossier n’ait pas été plus fréquent.
Une des dernières chances de voir cela se passer est de veiller à ce que dans l’appel d’offres que doit
lancer CI sur les crédits restant sur la 1A4, les projets concrets d’amélioration des bassins versants à
créer soient en lien direct avec des AMP, si possibles existantes.
5.9.2.2

Capitalisation en externe

Un certain nombre de leçons intéressantes sont à tirer de ce début de mise en œuvre du programme,
applicables à d’autres programmes. Parmi celles-ci figurent la quasi totalité des remarques liées à
l’amélioration du programme CRISP comme :
- Prendre le temps et les moyens de faire systématiquement une étude de faisabilité de ce type
de programme pour le rendre plus cohérent, le faire mieux correspondre à la demande des
Etats, anticiper les étapes et conditions de sa mise en œuvre et vérifier si les coûts unitaires
sont appropriés,
- Réserver aux actions concrètes de terrain la part principale de ce type de programme,
- S'assurer, autant que possible que les actions de recherche et les actions transversales
contribuent véritablement à appuyer concrètement les activités de terrain,
- Insister dans la conception et dans la mise en œuvre pour que les composantes s’enrichissent
mutuellement et travaillent ensemble sur le terrain, dans des projets concrets intégrés pouvant
servir de modèle et de vitrine,
- Mettre sur pied les bases permettant à terme la mesure des effets biologiques et socioéconomiques d'actions concrètes comme les AMP,
- Faire du monitorage un véritable outil de pilotage du projet et de mesure de ses effets,
- S’assurer, le plus rapidement possible, des suites possibles du programme car, au moins pour
les AMP, les durées habituelles des projets ne sont pas assez longues pour permettre
d’atteindre une autonomie suffisante.
Au-delà de ces enseignements tirés des faiblesses ou limites du programme, il en est qui sont à tirer de
ses réussites :
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-

Développer les partenariats (techniques, scientifiques, financiers, diplomatiques, etc.) qui se
révèlent être une grande richesse pour le programme et pour son avenir,
Mettre à disposition l’information acquise, surtout la littérature grise et profiter des capacités
du projet pour enrichir cette information,
Faire de l’expérience de chacun des acteurs, les bases de la progression de l’ensemble des
partenaires du CRISP et donc favoriser les échanges entres professionnels et entre sites,
Savoir adapter un programme au fur et à mesure de sa mise en œuvre et de l’identification de
besoins nouveaux, non identifiables au commencement.

5.9.2.3

Capitalisation dans le temps

Comme tous les programmes, le CRISP s’arrêtera et nombre d’actions seront soit inachevées, soit
insuffisamment stabilisées pour pouvoir se poursuivre sans appui. C’est en particulier le cas pour les
AMP, où les autres exemples du FFEM sur la planète montrent qu’au mieux, 10 à 15 ans sont
nécessaires pour atteindre ce que l’on pourrait qualifier de gestion de « routine ». Il est donc nécessaire
de s’intéresser très vite aux partenaires qui pourraient le moment venu, prendre le relais des
financements pour ces actions de longue haleine.
Le financement complémentaire de l’AFD s’est intéressé à ce sujet. A ce titre, il est prévu deux fois
20 K€ pour la préparation par des consultants de l’après CRISP dans le cadre d’un projet FEM de
Gestion Intégré des Zones Côtières d’une part et des financements disponibles sur le Xème FED (ACP
et CTOM) d’autre part. Nous avons-nous même largement débattu avec les responsables des CTOM
pour qu’ils se positionnent rapidement au niveau de la CE pour faire retenir la gestion de
l’environnement marin comme axe du DOCUP régional. Par ailleurs, d’autres programmes peuvent
également reprendre tout ou partie du CRISP. C’est en particulier le cas d’un autre programme du
GEF (Pacific Alliance Sustainability), sur la partie Ouest du Pacifique qui est en ce moment à l’étude à
la Banque Asiatique de Développement.
Toutefois, la voie qui nous paraît la plus prometteuse, mais doit être mise en œuvre très rapidement,
est celle du FED, en essayant de voir si des partenariats avec les membres actuels du CRISP (CI et
WWF entre autres), ne sont pas à nouveau possibles et en incluant autant que faire se peut, les
coopérations australienne et néo-zélandaise, maintenant que des ponts existent dans ce secteur. Les
financements de l’IFRECOR seront à agréger à ce futur programme et d’éventuels financements
propres des CTOM seront à mobiliser. Il nous paraîtrait par ailleurs mal concevable que l’AFD soit
totalement absente d’un tel montage s’il se faisait.
En ce qui concerne le FFEM, il est certain que les AMP créées ou appuyées dans le CRISP sont toutes
loin de la phase de routine. Sans financements complémentaires, il y a un fort risque que les projets
s’arrêtent. Couvrir au moins les opérations permettant à ces AMP d’avoir une assistance d’opérateurs
compétents pour élaborer des business plans et aller vers l’autofinancement serait un minimum. Des
formules comme la mise en place de fonds fiduciaires régionaux, pourraient être testées, même s’il est
toujours préférable que les ressources viennent des activités de l’AMP elle-même quand cela est
possible.
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6. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS
Le programme CRISP a débuté en 2005, dans des conditions un peu difficiles, du fait de sa relative
complexité, du côté novateur de son montage qui expérimentait beaucoup de nouveaux types de
partenariats et de l’élaboration besogneuse d’une multitude de conventions en cascade.
Ceci a conduit à des décalages significatifs de dates de démarrage entre composantes, et a ainsi pu
aboutir pour certaines activités, à une mise en œuvre en retard sur les prévisions. Le niveau de
dépenses des crédits qui est de l’ordre de 33 % montre clairement ce retard. Ceci étant dit, les résultats
obtenus par le programme à la date de l’évaluation à mi-parcours, montrent au travers des deux
principaux indicateurs de réussite du programme :
- un réel succès dans les partenariats et dans la coopération régionale qu’elle soit entre
institutions ou les territoires, ce qui n’était pas une évidence, tant les sphères francophones et
anglophones sont peu connectées dans le Pacifique,
- une augmentation significative de la surface des AMP dans le Pacifique, même si la part des
actions concrètes de terrain est restée selon nous trop limitée dans ce programme, face aux
actions de recherche et aux actions transversales.
Au-delà de ces deux indicateurs, les programmes scientifiques menés dans le cadre du CRISP ont
permis entre autres, la réalisation d’un grand nombre de publications et de présentations dans des
symposia, dans les domaines de la connaissance et de la gestion des écosystèmes coralliens au sens
large et sur le suivi de l’état de santé des récifs. Le programme a également permis de mettre à
disposition une information riche sur ses résultats grâce à son site Internet bilingue
www.crisponline.net et va permettre, au travers de la création en cours, du site Reef Base Pacific,
d’accroître considérablement l’information à disposition des gestionnaires des récifs dans l’ensemble
du Pacifique. Par ailleurs, les travaux menés dans le cadre du CRISP avec d’autres groupes de
réflexion ont également influé sur des activités prises comme modèle régional ou sous régional comme
Sem Pasifika pour les études socio-économiques, Polynesia Mana pour les méthodes de suivi de la
santé des récifs, etc.
En ce qui concerne les partenariats, ceux-ci ont été multiples et pour plusieurs d’entre eux très
novateurs. La coopération régionale et d’une manière plus générale la présence de la France dans les
enceintes et évènements internationaux sur la gestion des récifs, a été significativement appuyée par le
programme. Les échos rencontrés par l’évaluateur, sur cette coopération ont été le plus souvent
excellents et encourageants.
Enfin, en partant d’un programme de l’ordre de 7 millions d’Euros sur financement AFD32 et FFEM,
les cofinancements qui s’y sont ajoutés, provenant soit d’autres institutions françaises comme le MAE
et le Fonds Pacifique, soit des ONG CI et WWF et de l’UNF, et les matching funds d’autres
bailleurs33, auxquels il faut encore ajouter les apports en nature des partenaires ne demandant des
financements que pour leurs surcoûts34, ont permis de faire un programme qui à ce jour peut être
estimé à 14,5 millions d’euros, ce qui est un succès en soi.

6.1

Résultats par composante

La composante 1 à permis de mettre en place ou d’appuyer 39 AMP (dont la plus grande du monde)
totalisant une surface de 411 138 Km235 dans 7 pays et les 3 CTOM. Elle a aussi produit l’analyse
éco-régionale de Nouvelle Calédonie qui a permis d’étayer la demande de classement par l’UNESCO
32

Incluant le complément de financement pour les deux ans à venir
Dont les CTOM, les IFRECOR, les fondations Mac Arthur et Packard, AusAid et NZ Aid, NEAq, etc.
34
En particulier IRD er CNRS
35
Cette superficie est même un peu supérieure, FSPI ne nous ayant pas transmis la superficie de 3 de ses AMP
incluses dans le CRISP
33
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des lagons calédoniens. Son démarrage a toutefois été handicapé par le retrait du CIRAD de la partie
bassins versants de cette composante qui a obligé à une réallocation des ressources vers un autre projet
et a bloqué tous les paiements du FFEM pendant plus de 2 ans. Beaucoup de travaux restent à faire
dans cette composante, en particulier au niveau des échanges entre sites et au niveau des réalisations
concrètes de gestion des bassins versants. Enfin, à ce stade, le contenu des études préalables à la mise
en place des AMP n’offre cependant, peu ou pas de possibilités fiables, de faire des mesures de
l'efficacité économique de leur mise en œuvre, à l’issue du programme ou plus tard.
La composante 2A a produit un travail intéressant sur les post larves de poissons et d’invertébrés
permettant de mieux comprendre le recrutement. Les autres activités de la composante 2A n’ont en
revanche pas encore véritablement délivré ce qui était prévu au contrat avec l’AFD et surtout n’ont pas
encore produit des outils et méthodes de gestion des écosystèmes coralliens, à disposition des
gestionnaires des AMP, ce qui, selon nous, était la véritable commande. La partie relative à
l’écotourisme menée sur Fidji, est insuffisante et mérite selon nous d’être recadrée en s’appuyant sur
des professionnels du tourisme de quelques territoires concernés dont la NC et la PF.
La composante 2B a été l’occasion d’une coopération fructueuse avec un projet du GEF (CRTR) qui
travaillait sur des sujets et territoires assez similaires, pour éditer un livre commun sur les techniques
de restauration de récifs, à partir des chantiers de restauration. Il manque selon nous une phase finale à
ce travail pour le rendre accessible aux communautés dans leurs langues, car ce sont les seules à
pouvoir rendre faisables ces travaux qui, sinon, sont beaucoup trop onéreux pour être envisageables à
grande échelle.
La composante 2C a su incorporer des appuis juridiques aux pays, à ses travaux de bio-prospection, ce
qui a été très apprécié, ainsi que de multiples échanges d’étudiants. Les collectes d’échantillons aux
Salomon et Vanuatu et leurs premières analyses, ont confirmé les espoirs mis dans ces recherches pour
lutter contre les inflammations, le cancer, la malaria et affections du système nerveux central. Ces
travaux sont néanmoins, selon nous, d’un intérêt assez limité en ce qui concerne la gestion durable des
récifs coralliens proprement dite.
La composante 2D a démarré avec un an de retard du fait d’une signature de convention
particulièrement longue entre l’AFD et l’UNF. De plus elle a été amputée de 80 K€ que l’UNF a
désiré attribuer à l’ICRAN qui n’a pourtant aucun rôle significatif dans le CRISP. Cette composante
permettra de doter la région d’une base de données unique (Reef Base Pacific) qui mettra entre autres
à disposition, une énorme masse de littérature grise jusque là inaccessible ainsi qu’une carte très
détaillée de tous les récifs coralliens du Pacifique d’une qualité sans commune mesure avec ce qui
existait auparavant. Ce travail est toutefois largement encore à finaliser.
La composante 3A a démarré en retard comme la précédente et pour les mêmes raisons. De plus elle a
été amputée de 250 K€ par l’UNF en faveur de l’ICRAN qui comme dit plus haut n’a pourtant aucun
rôle significatif dans le CRISP. Ce démarrage lent est en train d’être résorbé et les travaux
transversaux commencent à se mettre en place, mais il faudra bien les deux ans restant pour boucler
tout ce qui est prévu à la convention et le PROE doit absolument pourvoir le second poste qui était
budgété dans la convention pour mener à bien ces travaux.
La composante 3B a assuré, malgré des moyens très insuffisants, un pilotage satisfaisant du programme
et très bien assuré sa visibilité internationale. Le coordonateur a également mis sur pied un site Internet
bilingue où la production du programme est disponible. Cette cellule sous dimensionnée, doit
néanmoins pouvoir faire mieux (voir § améliorations).

6.2

Efficience et performance des parties prenantes

Au niveau de l’efficience, certains coûts administratifs ou prélèvements nous ont paru particulièrement
élevés comme ceux de l’UNEP-ICRAN sur les composantes 2D et 3A. Ces prélèvement ont ainsi fait
passer le financement UNF réellement disponible pour le programme de 900 K€ à 540 KE sans aucune
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valeur ajoutée pour le programme. L’USP a également unilatéralement amputé ses budgets de 30 %,
pour assurer la coordination de ses activités, ce qui est selon nous assez excessif par rapport aux
besoins réels. A l’opposé, certains acteurs ont compté des coûts administratifs très réduits comme CI à
2,5 % ou bien en ne comptant dans le programme que leurs surcoûts comme l’IRD et dans une
moindre mesure le CNRS.
Malgré l’information sur les prix unitaires, non transmise par certaines institutions partenaires du
CRISP, nous avons suffisamment de données pour attester que les coûts de personnels sont dans des
fourchettes relativement homogènes, pour une grande partie des opérateurs. Des écarts significatifs
méritent tout de même une mention avec des tarifs extrêmement élevés de certains postes comme au
PROE et d’autres très raisonnables comme ceux de FSPI. Il est par ailleurs intéressant de noter
qu’aucun des coûts unitaires n’étaient apparents dans les conventions, malgré tout l’enseignement que
l’on peut tirer de cette information.
Enfin, en ce qui concerne le coût des AMP, avec un coût moyen par AMP de 22 K€ si l’on exclut le
projet des Phoenix Islands (qui est gigantesque et très atypique) et 41 K€ si on l’inclut, le CRISP se
positionne bien par rapport à l’ensemble des projets financés par le FFEM connus de l’évaluateur,
même si ces comparaisons sont malgré tout, toujours sujettes à controverse.

6.3

Les améliorations et inflexions à apporter au programme

L'originalité du CRISP est qu'il est une initiative qui a été élaborée à partir d'un appel à propositions.
Un montage en trois composantes a permis de regrouper ces propositions. Ce montage sans étude de
faisabilité externe et approfondie, a permis de mettre en œuvre rapidement un programme sur le
terrain, mais :
- aux dépens d'une revue fine du contenu et de la précision des propositions,
- sans véritable validation directe avec les territoires bénéficiaires, de l'adéquation des projets à
leurs besoins,
- sans assurance suffisante de la cohérence d'ensemble du programme. Ainsi le programme a
plus été une somme de projets qu’un véritable programme intégrant toutes ses composantes.
- sans se donner le temps de faire un montage institutionnel plus efficace : rôle précis des chefs
de file des composantes, rôle et taille de la CCU, contenu des contrats de sous-traitance, etc.
Des améliorations sont donc possibles et selon nous, faisables. Les principales inflexions à donner au
programme pendant la période restant à couvrir seraient :
- d'augmenter la part des activités concrètes de terrain vis-à-vis des actions de recherche et
transversales qui même si elles ont été et sont nécessaires, ne sont pas selon nous, l'objectif
central du CRISP,
- s'assurer, autant que possible que les actions de recherche et les actions transversales
contribuent à appuyer concrètement les activités de terrain, en particulier la gestion des AMP
et celle des bassins versants,
- veiller à ce que les collaborations entre composantes soient plus nombreuses, pour aboutir à de
véritables projets intégrés pouvant servir de modèle,
- mettre sur pied les bases permettant à terme la mesure des effets socio-économiques d'actions
concrètes comme les AMP,
- doter la CCU des moyens suffisants pour mieux assurer le pilotage du projet et son
monitorage (y compris au plan financier) allant jusqu’à la mesure des résultats,
- examiner dans quelle mesure les partenaires financiers du CRISP, en particulier les deux ONG
CI et WWF, ne seraient pas disposées à cofinancer également l’allongement du projet sur deux
ans comme vient de le faire l’AFD
- prendre les contacts nécessaires pour s'assurer que les actions du CRISP qui le justifient (au
moins les actions concrètes sur le terrain) auront une suite.
En ce qui concerne ce dernier point, le CRISP s’arrêtera évidemment, alors que nombre d’actions
seront soit inachevées, soit insuffisamment stabilisées pour pouvoir se poursuivre sans appui. C’est en
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particulier le cas pour les AMP, où les autres exemples du FFEM sur la planète montrent qu’au mieux,
10 à 15 ans sont nécessaires pour atteindre ce que l’on pourrait qualifier de gestion de « routine ».
Il est donc nécessaire de s’intéresser très vite aux partenaires qui pourraient le moment venu, prendre
le relais des financements, pour ces actions de longue haleine. La voie qui nous parait la plus
prometteuse est celle du FED, en essayant de voir si des partenariats avec les membres actuels du
CRISP (CI et WWF entre autres), ne sont pas à nouveau possibles et en incluant autant que faire se
peut, les coopérations australienne et néo-zélandaise, maintenant que des ponts existent dans ce
secteur. Les financements de l’IFRECOR seraient à agréger à ce futur programme et d’éventuels
financements propres des CTOM seront à mobiliser. Il nous paraîtrait par ailleurs mal concevable que
l’AFD soit totalement absente d’un tel montage s’il se faisait.
En ce qui concerne le FFEM, il est certain que les AMP créées ou appuyées dans le CRISP sont toutes
loin de la phase de routine. Sans financements complémentaires, il y a un fort risque que les projets
s’arrêtent. Couvrir au moins les opérations permettant à ces AMP d’avoir une assistance d’opérateurs
compétents pour élaborer des business plans et aller vers l’autofinancement serait un minimum. Des
formules comme la mise en place de fonds fiduciaires régionaux pourraient être testées, même s’il est
toujours préférable que les ressources viennent des activités de l’AMP elle-même quand cela est
possible.

71

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR
L'EVALUATEUR
Niveau central :
M. Patrick Roussel : Ambassadeur, Secrétaire Permanent pour le Pacifique
M. Guy de la Chevalerie Adjoint au Secrétaire Permanent pour le Pacifique
M. Dominique Rojat : chef de projet à l'AFD
M. Julien Calas : secrétariat du FFEM
M. Matthieu Vasseur : responsable PF et NC à l'AFD
Mme Cecile Debitus : IRD Toulouse, responsable de la composante 2C
M. Bernard Salvat : conseiller scientifique du programme CRISP
M. René Galzin : Ecole Pratique des Hautes Etudes. UMR 8046 CNRS. Université de Perpignan
M. Clive Wilkinson : GCRMN conseiller scientifique du programme CRISP (interview au Vanuatu)
Mme Catherine Gabrié : responsable scientifique WWF France en charge de certaines actions du CRISP comme
les AER NC et PF (1A1) et de l'appui aux AMP (1A2)
Nouvelle Calédonie
M. Eric Clua : coordonnateur du CRISP
M. Dominique Hautbergue : directeur adjoint de l'AFD de Nouvelle Calédonie et chargé du suivi du programme
CRISP au niveau local
M. Caupin Vincent : ancien responsable du programme CRISP à l'AFD NC
M. Jacques Buguet : Adjoint au Secrétaire Permanent pour le Pacifique et conseiller diplomatique du Haut
Commissaire de Nouvelle Calédonie
M. Jean-Claude Angué : Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie au Haut Commissariat
M. Jimmie Rogers : Directeur général du Secrétariat général de la Communauté de Pacifique Sud
M. David Mena de la Torre : gestionnaire des projets à la délégation de l'Union Européenne, bureau de Nouméa
M. Pierre Yves Vion : Directeur du service de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement au Haut
Commissariat de Nouvelle Calédonie et responsable local de l'IFRECOR
Mme Isabelle Ohlen : première vice président du Congrès calédonien et présidente de la Commission
environnement de la Province sud.
M. Christophe Obled : directeur du service des ressources naturelles à la Province Sud
M. Laurent Sémavoine : chef du service pour la coopération scientifique, M. Yves Lafoy : chargé de mission
pour la coopération scientifique et technique et M. Régis Etaix-Bonnin : service de la marine marchande et des
pêches maritimes. Gouvernement de Nouvelle Calédonie.
Mme Jocelyne Ferraris : directrice UR 128 CoRéUs de l'IRD, M. Marc Léopold : ingénieur de recherche à l'UR
128 CoRéUs de l'IRD et M. Nicolas Pascal : économiste à l'UR 128 CoRéUs de l'IRD (2A2 à 2A5)
Mme Claude Payri : détachée à l'IRD de l'Université de Polynésie (2C2 taxonomie)
M. Serge Andréfouët : IRD UR 128 : responsable du projet d'atlas des récifs coralliens (1A4 et 3B).
Melle Céline Chauvin : en charge de la réalisation des atlas à l'IRD (1A4 et 3B)
M. Jean Brice Herrenschmidt : chargé d'une partie du GERSA à l'IRD sur crédits CRISP (1A4)
M. Morgan Mangeas : responsable de l'unité espace à l'IRD chargé du GERSA (1A4)
M. Fabrice Colin : directeur du centre IRD de Nouméa et délégué pour le Pacifique Sud
Mme Sandrine Job : consultante en charge des projets de restauration corallienne du CRISP (2B)
M. Matthieu Juncker : consultant du CRISP ayant travaillé sur l'AER de Nouvelle Calédonie et le PGEM de
Wallis et Futuna (1A1 et 1A2)
M. Jacques Paponaud : président de l'association Corail Vivant
Mme Marina Kahlemu : ancienne présidente de l'association Corail Vivant

AMP du Nord-Est Calédonie
M. Ahab Downer : Responsable WWF Nouvelle Calédonie (1A1 et 1A2)
M. Sebastien Faninoz : Coordinateur WWF pour les AMP du Nord Est (1A2)
M. Henri Blaffart : chef de projet conservation du Mont Panié. Conservation International.
M. Robert Nuuenwai : chef de clan
M. Guiart Tein – Thavouvace : petit chef de la tribu de Yambé
M. Josef Pada : maire de Pouebo
Mme Nathalie Baillon : chef du service agriculture et de la pêche de la Province nord
M. Nathaniel Cornuet : responsable de la filière pêche de la Province nord
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M. Patrick Josien : Directeur du relais de Koulnoué, établissement bordant le projet d'AMP de Lindéralique et
président de l'Association pour le Développement de Hienghène et Marc : responsable du centre de plongée du
relais de Koulnoué
Vanuatu
M. Russel Nari : Directeur Général du Ministère en charge des ressources naturelles
M. Jaynen Han : Fisheries department
M. Pierre Mayaudon : Ambassadeur de France au Vanuatu et M. Jean-François Marini COCAC à l'ambassade de
France au Vanuatu et ancien CRRT de Nouvelle Calédonie lors du démarrage du CRISP
M. Grant Norton : Manager de l'entreprise d'export de poissons exotiques et de coraux "Sustainable Reef
Supply"
Mme Jocelyne Ferraris et Marc Léopold et Pascal Dumas (IRD 2A), Mme Caroline Vieux (PROE 3B), M. Jean
Brice Herrenschmidt, (IRD 1A4), M. Etika Rupeni (FSPI 1A2) et M. Eric Clua (3A) venus préparer la suite de
CRISP à Vanuatu dans une opération intégrant 4 sous composantes dans un même projet.

AMP de Marou (Vanuatu Efaté nord)
M. Etika Rupeni : coordinateur régional FSPI du programme "communities and coast" (1A2 et 1A3)
M. Sompert Rena : fisheries department (employé à mi temps par FSPI sur crédits CRISP) pour appui au projet
AMP et monitoring (1A2)
M. Tevi Obed : FSP Vanuatu en charge du programme AMP CRISP à Vanuatu (1A2)
M. Peter Kalons : FSP Vanuatu en charge du programme AMP CRISP à Vanuatu (1A2)
MM. Emile Karas, Roy James, Robbie Songopuva, Tamata Ben, Esley Stuart, Kalomas Watt, Royat Thomas,
James Roy, représentant les villages et AMP voisine de Barou et/ou animateurs monitoring des AMP,
Autorités et habitants du village de Marou
MM. Marc Léopold et Pascal Dumas de l'IRD Nouméa venu tester l'efficacité des méthodes de monitoring des
populations locales (2A2)
Fidji
M. Epeli Masone : directeur de l'environnement
M. Jean-François Bouffandeau : ambassadeur de France à Fidji et M. Pascal Dayez-Burgeon : COCAC à
l'ambassade de France à Fidji (qui ont aussi en charge Tuvalu, Kiribati, Tokelau et Tonga)
Mme Louise Heaps : directrice de la conservation à WWF South Pacific programme (1A1 et 1A2), Mme Kesaia
Tabunakawai : WWF South Pacific programme et co-créatrice du LMMA (1A1 et 1A2), Mme Pepina
Solomona : comptable au WWF South Pacific programme (1A1 et 1A2) et Mme Mona Matepi (par conférence
téléphonique depuis WWF à Fidji) coordinatrice du programme Eco-régional de l'est Polynésie (Cook et PF)
(1A1 et 1A2)
Melle Zaidy Khan : Technical Programme Coordinator. FSPI (1A2, 1A3 et 2B1)
Mme Pip Cohen : coordinateur Reef Base Pacific – World Fish Center (2D)
Mme Cristelle Pratt : directrice de la SOPAC, M. Robert Smith : senior advisor – Marine Geophysics – SOPAC,
M. James Dalton et Mme Ulrika Gunnartz project advisors - Integrated Water Resource Management –
SOPAC et Mme Paula Holland : économiste - SOPAC
M. Kenneth MacKay : directeur de l'Institut des ressources marines. USP. Coordinateur CRISP (2A), M. Edward
Lovell : School of Marine Studies – USP (2A), M. Tim Pickering – Aquaculture USP (2A1), M. Julien
Grignon : thésard CNRS – USP (2A1), Melle Arpana Pratap en master à l'USP (2A1), Dilpreet Kaul
responsable administrative CRISP (2A) et M. William Aalbersberg : Professeur à l'USP ex coordinateur
CRISP et membre fondateur du LMMA (1A et 2A)
Mme Helen Sikes et M. Steward Gaw : Marine Ecology Consulting : études sur l'écotourisme (2A5)
M. Alifereti Tawake et Ron Vave : USP en charge du monitoring du réseau LMMA (1A2)
M. Philippe Gerbeaux : conseiller technique principal au bureau régional de l'UICN Pacifique
M. Ratu Luke Batirerega : responsable ferme de corail, restauration récif et organisation des visites écotouristiques de l'AMP de Tagaqe au Hideway Resort. Hôtel ayant obtenu l'award SKAL international 2007
M. le président du Comité de gestion de l'AMP de Navakavu
Salomon
M. Hugo Tafea : responsable du programme communities and coast de FPSI Salomon, M. Andrew Torijelia :
responsable de terrain de FSPI pour l'AMP de Langa Langa et employé du département des pêches, M. John
Houakau : responsable de terrain de FSPI pour l'AMP de Marau et M. Silverio Wale comptable de FSPI
Salomon travaillant tous dans le cadre du programme CRISP (1A2 et 1A3)
M. Etika Rupeni : coordinateur régional FSPI du programme "communities and coast" (1A2 et 1A3) et Melle
Zaidy Khan : Technical Programme Coordinator. FSPI (1A2, 1A3 et 2B1) en mission à Salomon

73

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

M. Joe Harutarau : Secrétaire général du Ministère de l'environnement et correspondant du PROE à Salomon
M. Alfred Lovanitila : en charge de la coopération au Ministère des affaires étrangères ayant participé à la
réunion CRISP de Townsville en Australie
M. Christian Romafafia : Secrétaire permanent du Ministère des pêches et des ressources marines
M. Tony Matelaomao : coordinateur national du réseau d'AMP des Salomon (SILMMA)

Projet d'AMP de Sandfly Salomon
Equipe FSPI déjà rencontrée à Honiara (voir ci-dessus)
M. Joseph Kebla : responsable local de FSPI dans les AMP du projet Sandfly (1A2)
M. Paul Jay : représentant la division des pêches (1A2)
M. Francis Durai : président le l'association des propriétaires de récifs Reef Owners Association (ROA) et
gestionnaire de l'AMP de Sisili accompagné de Clement Kelu et Robert Pule de la même AMP
MM. Peter Komba et Simon Suba : représentants de l'AMP de Taburu
MM. Ambros Sade et Simon Mauvo : représentants de l'AMP de Rodrigue
MM. Allen Siale et Mme Joyce Sake : représentants de l'AMP de Maravasi et gestionnaire du Maravasi resort
MM. Michael Takosi, Stephen Romo et James Takosi : représentants de l'AMP de Salavo (Marausa)
M. John Goro : représentant de l'AMP de Tulagui
Les autorités et habitants des villages de Taburu, Rodrigue, Salavo, Tulagui et Sisili qui ont tous été visités
Samoa
M. Faumuina Pati Liu : CEO adjoint au Ministère de l'environnement de Samoa, en charge des AMP (1A2)
Mme Malama Momoemausu : Principal Marine Conservation Officer au Ministère de l'environnement de
Samoa, en charge des AMP de Aleipata et Safata. Particulièrement chargée du Monitoring (1A2)
M. François Martel : Directeur exécutif du programme de l'Océanie de Conservation International (1A)
Mme Sue Taei : Chargée de la conservation marine programme de l'Océanie de Conservation International (1A)
Mme Caroline Vieux : chargée de mission des récifs coralliens au PROE. En charge de la composante 3A du
CRISP au niveau régional.
Melle Sereima Savu : coordinatrice de l'année des récifs (PYOR) en charge du programme de communication
CRISP sur cet évènement (3A).

AMP de Safata et d'Aleipata Samoa
M. Pulea Ifopo. Aleipata et Safata MPAs district officer, au Ministère de l'environnement de Samoa, payé par les
crédits CRISP pour appuyer les comités de gestion (1A2).
Réunion avec 8 membres du Comité de gestion de l'AMP de Safata et 5 membres de celui de l'AMP d'Aleipata,
représentant chacun un village adhérent de l'AMP
Mme Sose Annandale : DG du Sinalei Resort : hôtel de luxe en bordure de l'AMP de Safata
Mme la Directrice du Malaeti'a Beach Resort : hôtel de classe locale dans l'AMP de Safata.
Polynésie française
Mme Teua Temaru : Ministre de l'environnement et du développement durable de PF
M. Xavier Muron : responsable de l'AFD Polynésie en charge du suivi du dossier CRISP
M. Michel Sallenave : Secrétaire Général Adjoint du Haut-commissariat de PF
M. Pierre Mery : Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie au Haut Commissariat de PF
M. Jean Yves Meyer : Chargé de recherche à la délégation de la recherche de PF
M. Georges Handerson : responsable à l'assemblée territoriale de l'aménagement et de l'environnement et
ministre sortant de l'environnement
Mme Annie Aubanel : urbanisme PF, responsable IFRECOR PF et parmi les fondateurs du PGEM
M. Bagnis : Président de l'association Proscience (1A2 et 3B) ayant supporté la mise en place de Polynesia
Mana, de Reef Check Polynésie, du PGEM de W&F et de celui des iles Cook.
MM. Stephen Yen Kai Sun : chef du service de la pêche de PF
M. Serge Planes : directeur du CRIOBE ayant mis en place le Polynesia Mana (2A3) avec Caroline Vieux
embauchée depuis au PROE, support logistique de Reef base (2D) et pressenti pour l'extension de Polynesia
Mana à toute la région Polynésie (6 pays) dans la suite du CRISP
Melle Julie Petit : Ingénieur d'étude au CRIOBE et chargée de la base de données Reef base sur PF (2D)
Mme Elodie Lagouy : consultante indépendante en charge de la mise en place de Reef Check Polynésie (3B)
M. Christophe Brie : (au téléphone) Tropical Fish Tahiti SA. Spécialiste de la PCC installé à Rangiroa
MM. Philippe Méral et Cristian Chaboud : économistes de l'IRD en charge d'un programme (Gaïus) sur l'étude
des effets économiques et sur la gouvernance du PGEM
Mme Virginie Delisée – Pizzo : responsable à l’agence de l'AFD d'un projet de programme régional de gestion
des déchets et intéressée par les résultats de l'évaluation du CRISP et les enseignements à retenir.
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AMP de Moorea (PGEM)
M. Christian Monnier : service de la pêche de PF et parmi les fondateurs du PGEM (1A2)
M. Yannick Chancerelle : représentant des organismes de recherche au Comité du PGEM
Mme : Christa Teihotu : représentant des associations au Comité du PGEM et trésorière association du PGEM
Gendarme David : basé à Moorea et en charge (entre autres) de la surveillance du PGEM
M. Michel Dhieux: recruté par l'association du PGEM de Moorea pour assurer la surveillance du PGEM (1A2)
Mme Cecile Gaspar : présidente de l'association Te mana o te moana (l'esprit de l'océan) intervenant dans le
secteur de la sensibilisation du grand public et des écoles aux problématiques de gestion des récifs
Personnes contactées par email et/ou téléphone pour obtenir leur avis (* personnes ayant répondu)
* Mme Christine Dawson : US Department of State - lien avec l'ICRI
Mme Corine Etaix : ex responsable du CRISP au MEDAD
Mme Claude Anne Gauthier : responsable du financement de la cellule de coordination du CRISP au MAE
* Melle Mathilde Iweins : en charge de la relation avec les bailleurs français à CI
* Mme Mélanie King : responsable du programme Coral Reef Targeted Results du GEF avec lequel des
partenariats ont été noués avec la composante de restauration des récifs (2B)
*Mme Clotilde Mathière : responsable du financement de la cellule de coordination du CRISP à la FCI
* Melle Sophie Vermond : en stage de master à l'USP sur le programme de post larves mené par Ecocéan (2A1)
* M. Jean Pierre Beurier : chercheur à l'université de Nantes, en charge des travaux juridiques du CRISP à Fidji,
Vanuatu et Salomon sur les modifications réglementaires à faire dans le domaine de la bioprospection (2C1)
M. Michel Boursin : COCAC au poste de l'ambassade de France en Papouasie Nouvelle Guinée (en charge aussi
des Salomon)
* M. Thomas Changeux : en charge à l'IRD des partenariats CRISP
M. Gérard Chesnel : ambassadeur de France aux Philippines (en charge aussi des iles Marshall)
M. Pascal Colin : responsable au MOM de l'IFRECOR
* M. Alasdair Edwards : CRTR-Université de Newcastle ayant eu un partenariat avec CRISP 2B
M. David Fisk : Conseiller scientifique de FSPI dans les travaux de restauration récifale (2B)
M. Frédéric Huyn : responsable à l'IRD de la sous composante bassins versants du CRISP (1A4)
* M. Olivier Langrand : vice président sénior de CI
* M. Emmanuel Lebrun – Damiens : COCAC au poste de l'ambassade de France en Nouvelle Zélande (en
charge des Samoa)
* M. Michel Legras : ambassadeur de France en Nouvelle Zélande (en charge aussi des Samoa)
* M. Gilles Lecaillon : gérant d'Ecocéan ayant participé aux campagnes de capture de post larves (2A1)
M. Denis Loyer : a participé au montage du CRISP à l'AFD. Chargé des liens avec CI et WWF
* M. Bernard Mallet : en charge de l’offre sur la composante « bassins versants » du CIRAD (1A4)
* M. Pascal Perez : représentant du CIRAD en Australie et en charge de la suite des activités CRISP (1A4)
M. Michel Porcher : responsable chez Spi – Infra de la mise en œuvre des actions de restauration des récifs à
Fidji et Tuvalu (2B) dans le cadre du CRISP
M. Reichelt Russel : Australian Department of environment en charge des partenariats France-Australie
* M. Francis Staub : AJH Environment, responsable du site internet CRISP et du lien avec l'ICRI
M. Reuben Sulu : étudiant à l'USP en doctorat à Londres ayant participé aux travaux de la 2C
* M. Kristian Teleki : responsable à l'ICRAN
* M. Andrew Tewfik : responsable au WFC de Reef base (basé en Malaisie) et en charge dans le CRISP de la
direction de Reef Base Pacific ( 2D)
* M. Michel Thibier : conseiller scientifique à l'ambassade de France en Australie. A été un des organisateurs
des journées de Townsville (3B)
* M. Païno Vanai : directeur de l'environnement de Wallis et Futuna
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ANNEXE 2 : FICHES DETAILLANT LES ACTIVITES DU CRISP PAR
SOUS COMPOSANTE
Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité
(dont public cible) et
comparaison à l'objectif dans
CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités
CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires

Description synthétique du
contenu de l'activité y
compris décomposition en
actions

Insertion de l'activité dans
d'autres programmes
régionaux

Budget initial et financeurs

1A1
Planification de la conservation de la biodiversité marine
L'objectif de cette activité dans la convention est : identify areas of high biodiversity requiring special
management attention and identify coral reef areas currently at risk.
Cet objectif global est précisé sous la forme suivante : All globally and regionally-significant coral reefs within
study area are identified and tasked to key institutions and communities for long-term conservation and
management with the development of conservation plans for the focus reef system, with special focus on
resistance to bleaching and larval recruitment for long-term system health.
Composante 1 : Aires marines protégées et bassins versants
Cette activité est liée à la 1A2 mais son terme est plus long. Normalement elle pourrait aussi être liée aux activités
2A et 2D.
Contractant CI pour composante 1 et réalisation 1A1 en partenariat avec WWF
Responsable : François Martel (CI)
CI : responsable de l’analyse à l’échelle régionale et de l’appui au PAN (Palau Action Network) (financement du
Fonds Pacifique via la CCU)
WWF France et Pacifique Sud : responsables respectivement de AER Nouvelle-Calédonie et AER Polynésie
(Cook et PF)
La proposition détaille les activités suivantes :
- to gather and synthesise all key current data on the region’s coral reefs to inform coral reef ecosystem
conservation planning. This will involve a multi-stage process that is initiated with a full collation of available
data on reef distribution, diversity, and condition; mapping of ranges of key reef taxa; development of a GIS
system that includes bathymetry, currents, coastlines, and distributional shapefiles for key focal reef taxa.
- to produce a set of global, regional, and national priorities for coral reef conservation. The GIS system will
provide the base dataset for an experts/stakeholders workshop for making a first-cut prioritization of the region’s
reef ecosystems. This will be followed by follow-on field-truthing of all of the workshop-identified priority reef
systems within the geographic scope of the project.
- to engage expert teams in a series of rapid field assessments to field-truth the Priority List. The field-truthed
results will inform the final public report and action plan for coral reef conservation in the region, drafted by a
team of selected participants from the workshop and the field-truthing assessments.
- to use the above information to develop a roadmap for concerted institutional action across the region and inform
the decision –making process by local institution of coral reef at risks in high need of conservation action through
the LMMA process.
L'action capitalise sur les travaux préexistants dans ce domaine au niveau régional ou bien de chaque territoire.
L’AER de NC a été intégrée et s’est avérée précieuse pour l’élaboration du dossier Unesco
L’AER en PF s’insère dans une démarche globale du MEDDE de PF en matière de planification de la
conservation de la biodiversité (terrestre et marine) qui associe notamment l’AAMP. Elle inclut les iles Cook.
L’appui au PAN à Palau s’insère dans la dynamique du Micronesia Challenge
Le budget initial était d’environ 430 K€. Il a été porté à 622 K€. L’ activité est portée par divers financeurs et était
découpée de la façon suivante dans la proposition (hors montants qui ont changé) :
Budget
Pacific-wide marine biodiversity and biogeographic classification, mapping and analysis
Pacific-wide scientific definition of coral reefs and marine habitats conservation priorities
Marine biodiversity vision and analysis developed for New Caledonia eco-region
Marine biodiversity vision and analysis developed for East Polynesia eco-region
Integration of marine ecosystems profiling and priorities in NBSAPs
Publications, maps and communication of the results for local and regional stakeholders

FFEM

CI

A ventiler

A ventiler

224 000

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et
date prévue de fin.
Explication sur éventuel
écart

Bénéfices escomptés de la
mise en œuvre de l'activité
en termes techniques,
environnementaux, sociaux
et économiques (avec
chiffrage si possible)

223 000

WWF

100 000
75 000

175 000

La convention précise que le financement de CI est estimé à 1,2 million de dollars US pour l'ensemble de la C1
Appui au PAN : 60,000 euros provisionnés dont 45,000 dépensés (budget CCU)
AER de NC : 116 K€ soit 19 % du budget initial
Ce projet a connu un développement normal en NC malgré le retard dans la levée des conditions suspensives par
l’AFD sur le refinancement de CI
L’AER de NC a débuté en juin 2005 grâce à l’investissement du WWF sur des fonds de contrepartie, mais aussi
grâce à l’appui financier de la CCU (2 M XFP voir fiche 3B) qui a mobilisé des fonds complémentaires afin de
répondre à la contrainte de calendrier du dossier Unesco, sachant que les informations produites par l’AER
s’avéraient précieuses.
L’AER de Polynésie a débuté fin 2007 car WWF South Pacific n'avait pas les ressources pour commencer avant.
Le volet de contribution de CI en régional a été quant à lui retardé mais a débuté avant la levée des conditions
suspensives, notamment grâce au recrutement d’un technicien en SIG cofinancé par CI et par le PROE sur une
partie de l’enveloppe CRISP/AFD.
L’appui au PAN est né d’une commande politique du MAE à la CCU qui a déléguée à CI une action à Palau.
La proposition mentionne entre autres
- Identification of key sites for biodiversity conservation
- Identification of key sites at high risk of degradation / loss of biodiversity
- a comprehensive datasets on patterns of reef diversity, geographic distribution of key reef taxa (scleractinian
corals, molluscs, and reef fishes), and allied networks of globally significant reef systems.
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Résultats obtenus et suite
possible à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats
(auprès de qui et sous quelle
forme)
Avis évaluateur sur
pertinence / besoins et reste
des activités du CRISP et sur
adéquation activité aux
besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur
cohérence interne et externe
de l'activité
Avis évaluateur sur
efficacité activité
Avis évaluateur sur
efficience conduite de
l'activité
Avis évaluateur sur viabilité
et durabilité de l'activité
après fin du CRISP

Propositions de l'évaluateur

Les analyse éco-régionale (AER) sont des bilans dont le résultat est remis entre les mains des décideurs politiques.
Le liens avec les projets de terrain n’est pas toujours envisageable à l’échelle temporelle du CRISP mais restera
très utile sur le long terme en matière de gestion des récifs. Les principaux résultats sont :
- l'AER de NC conduite par WWF a passé les phases 1 (état des lieux), 2 (inventaires des menaces et pressions) et
3 (synthèse). Des Rapid Assessment Programmes ont également été faits en NC par WWF et CI (zone du Diahot +
Côte Ouest de la province Nord). Ce travail a été d'une grande utilité pour la préparation du classement UNESCO
en cours d'instruction,
- l'AER de Polynésie commence juste, avec comme base l'état de l'environnement fait par WWF (C Gabrié)
- enfin le travail à l'échelle régionale de CI démarre également.
Voir les problèmes de calendriers ci-dessus. Il y a également un débat méthodologiques entre WWF et CI sur la
manière de conduire ces AER mais qui selon nos informations devraient se régler relativement facilement.
Il y a eu en NC, 2 ateliers sur l'AER de NC. (Aout 2005 et Octobre 2007).
Le compte rendu d'atelier n° 1 de l'AER est sur le site, de même que le rapport sur l’étape 2. Le rapport sur le 2ème
atelier devrait être dans le rapportage du 2ème semestre 2007.
Un guide des coraux de NC est sur le site du CRISP (financé sur crédits de la CCU : activité 3B3)
Cette activité est pertinente, en ce sens qu'elle permet de mettre en évidence les endroits où :
- les zones coralliennes sont particulièrement riches,
- les zones à risque
Le croisement de ces deux données est évidemment utile aux décideurs pour mieux localiser les besoins en
matière d’effort de gestion et protection de la biodiversité
La cohérence interne est bonne les travaux ayant été affectés aux équipes qui ont ce savoir-faire.
Cohérence externe :
- elle pour l’instant limitée, les échanges avec la composante 2A par exemple étant limités.
- l’appropriation par les décideurs des résultats de l’AER de NC n’est pas complètement évidente.
Cette activité a atteint partiellement ses résultats. En NC, là où l'AER est terminée, celle-ci a été d'une grande
utilité dans le dossier de classement du lagon calédonien à l'Unesco, ailleurs tout reste à faire.
Les coûts unitaires du WWF sur l’AER de NC sont dans la moyenne des coûts des opérateurs du CRISP

Il n'y a pas de problème de viabilité pour cette activité en tant que tel. C'est surtout un problème de mise à jour des
données qui est à bien prendre en compte (surtout si les problèmes climatiques viennent s'ajouter aux problèmes
anthropiques).
Les résultats constituent néanmoins un outil précieux pour les décideurs. La pérennité de ce projet se jugera dans
l’utilisation qui sera faite à moyen et long terme des résultats. Par ailleurs, il nous parait évident que les résultats
de ce travail intégreront la Reef base Pacific
Accélérer la finalisation de ces travaux qui sont utiles pour mieux positionner les projets d'AMP, surtout dans les
pays qui ne disposent pas de beaucoup d'information sur la valeur relative de leurs récifs.
Indicateur de résultat : Les pays utilisent ces documents pour la localisation de leur projets d'AMP
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité
(dont public cible) et
comparaison à l'objectif dans
CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités
CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires

Description synthétique du
contenu de l'activité y
compris décomposition en
actions

Insertion de l'activité dans
d'autres programmes
régionaux
Budget initial et financeurs

1A2
Appui aux AMP
L'objectif de cette activité dans la convention est :
Development of new sites and strengthening of existing sites to serve as pilots or models for management
intervention and building capacity in marine resource management in local communities (includes support for
existing, and establishment of new Marine Protected Areas (MPA) and Locally Managed Marine Areas (LMMA).
Cet objectif global est précisé sous la forme suivante :
- improve management practices in the field for coral reefs and related ecosystems, with full participation of local
communities; and
- demonstrate to coastal communities the benefits of sustainable use and management of coral reefs and related
ecosystems
Composante 1 : Aires marines protégées et bassins versants
Normalement cette activité devrait être liée aux activités 2A, 2B et 3A
Contractant CI pour composante 1 et réalisation 1A2 sous responsabilité : Ifrecor (pour PF, W&F et Cook), FSPI
(pour Vanuatu, Salomon, Tuvalu et Kiribati), WWF Pacific (pour Fidji, PF et Cook), CI pour (Kiribati, Palau et
PNG et l’ensemble de la région) et gouvernement des Samoa pour ASMPA
Responsable : François Martel (CI)
La proposition détaille les activités suivantes :
- to assess the socio-economic, institutional, cultural and anthropological setting in the target countries which
either currently favours or hinders coastal resource management efforts or would do so in the life of the project
(principally legal, tenure and governance issues). This scoping will also identify the appropriate local grass roots,
conservation NGO and government institutions that should be involved in all aspects of this project and will
include a training needs assessment. The results will be useful at the planning stage and also as the first regional
inventory of institutions and governance issues for community based coastal resource management.
- to build capacity in coral reef conservation in island fishing communities through training of trainers in: (1) coral
reef fisheries ecology, destructive fishing / overfishing issues, and potential management options; and (2)
processes of community-based decision making, planning and management to secure both the well-being of local
communities and the long term stewardship of marine resources.
- to build capacity through training of trainers in low-technology, community-based methods of coral reef
restoration and habitat enhancement techniques, which: (1) hasten the recovery of fisheries resources, (2) improve
community nutritional status/food security, and (3) accelerate recovery of coral reef biodiversity and ecosystem
health.
- to strengthen community capacity through training of trainers in sustainable reef-based enterprises, ecotourism
and “smart partnerships” (partnerships between communities and private sector that yield benefits to communities
and local biodiversity).
Cette action s'intègre parfaitement dans les réseaux régionaux existants :
- LMMA qui regroupe des AMP de la région,
- FSPI qui regroupe des ONG impliquées dans les AMP dans la région,
- CI et WWF Pacific qui sont aussi déjà impliqués régionalement dans la gestion d'AMP
Le budget initial était d’environ 1 300 K€. Il a été porté à 1 759 K€. L’ activité est portée par divers financeurs et
était découpée de la façon suivante dans la proposition (hors montants qui ont changé) :
Enhancement and support of existing MPA projects of significance in the region (1)
Support of MPA projects already identified and suggested by local stakeholders
Adaptation and completion of PGEM in Wallis and Futuna
Adaptation and completion of PGEM in Cook Islands
Creation and support to one new MPAs in Province Nord, New Caledonia
Creation and support of two new MPAs in Province Sud, New Caledonia
Creation and support of one MPAs in French Polynesia
Creation of new MPAs on priority sites identified by the marine ecosystem outcome priorities
Bio-Geographic analysis and mapping for MPAs and PGEM

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget

Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et
date prévue de fin.
Explication sur éventuel
écart
Bénéfices escomptés de la
mise en œuvre de l'activité
en termes techniques,
environnementaux, sociaux
et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite

FFEM

CI

WWF

A ventiler

A ventiler

100 000
75 000
50 000

787 000

747 000

225 000

La convention précise que le financement de CI est estimé à 1,2 million de dollars US pour l'ensemble de la C1
Les budgets engagés sont de :
WWF Pacifique : 124 K€
CI :515 K€
FSPI : 221 K€
Proscience : 122 K€
Gvnt Samoa : 27 K€ plus 67 K€ sur le trust fund
Soit au total 61 % du budget initial
Le calendrier initial de cette action n'a pas été complètement tenu par le fait que la composante 1A4 (qui est dans
la même convention AFD – CI) a été d'abord retardée suite à un désengagement du CIRAD puis refondue, ce qui
a bloqué pendant plus de deux ans les décaissements du FFEM. CI et WWF ont toutefois pour partie assuré le
financement sur fonds propres de certaines activités ce qui a permis le démarrage et l'exécution de parts
significatives de cette composante sans pour autant permettre de combler complètement le retard.
La proposition mentionne entre autres
- Sustainable management of a series of coral reef sites in the Region.
- Improved coral reef health in the region through MPAs and other management initiatives.
- Enhanced capacity for marine resource management at all levels from community to government.
Il n'y a pas de chiffrage des effets économiques produit à ce stade (voir détail dans les études de cas des AMP
faites par l'évaluateur).
Les principaux résultats sont :
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possible à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats
(auprès de qui et sous quelle
forme)
Avis évaluateur sur
pertinence / besoins et reste
des activités du CRISP et sur
adéquation activité aux
besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur
cohérence interne et externe
de l'activité

Avis évaluateur sur
efficacité activité
Avis évaluateur sur
efficience conduite de
l'activité
Avis évaluateur sur viabilité
et durabilité de l'activité
après fin du CRISP

Propositions de l'évaluateur

- A Aleipata – Safata MPA (Samoa), le CRISP a pris la suite d'un small grant du GEF : les AMP étaient crées. Le
CRISP sur fonds FFEM a abondé fin 2007 avec 72 K€, un trust fund existant dont les revenus payeront une partie
des frais de l'AP, deux études de cas reprennent les résultats obtenus par ces AMP,
- en Nouvelle Calédonie : WWF travaille sur projet dans la région de Hienghène (une étude de cas reprend les
résultats obtenus par cette AMP et un autre dans le sud la réserve Merlet (contre deux prévus initialement).. Un
autre projet aux iles Loyautés n'a pas été retenu malgré un travail du coordonnateur CRISP et une forte attente des
autorités locales
- trois PGEM sont en cours d'élaboration à Wallis, Futuna et Alofi sur le modèle de celui mis en place à Moorea.
L'ONG Proscience est en charge de ce dossier
- deux AMP sont en cours d'élaboration par WWF Pacific aux iles Cook,
- un appui a été donné au PGEM de Moorea sur fonds UNF pour l'achat d'un bateau et le recrutement d'un garde
- FSPI a par ailleurs travaillé sur de nombreuses AMP à Vanuatu (6), Salomon (trois groupe d'AMP totalisant 14
sites dans 3 provinces), Tuvalu (2) et Kiribati (1) (Voir les études de cas des AMP des Salomon et de Vanuatu
visitées).
- A Fidji, sur l'AMP existante de Navakavu, le CRISP a financé des travaux de recherche de l'USP dont deux dans
le cadre de la composante 2A2 : Utilisation de la perception des pêcheurs dans la gestion participative des
ressources : étude du cas de Navakavu et Estimating the total economic value of (Navakavu) a Fiji coral reef
- CI a appuyé la création de la plus grande AMP au Monde sur fonds de contrepartie dans l’archipel des Phoenix
Island à Kiribati
Voir les problèmes de financement évoqués ci dessus
Il y a trop peu de diffusion des résultats des AMP sur le site du CRISP qui ne comporte presque que des rapports
d'activité. Il y a peu de capitalisation méthodologique des travaux faits. Voir proposition de l'évaluateur cidessous.
Cette activité, si elle est bien menée, est normalement la plus pertinente de tout le programme, en ce sens qu'elle
doit aboutir à une amélioration concrète de la gestion des récifs.

La cohérence interne est bonne les travaux ayant été affectés aux équipes qui ont ce savoir-faire (CI, WWF, FSPI,
etc.).
Cohérence externe :
- il conviendrait vraiment de plus rapprocher cette activité des sous composantes 1A3, 1A4, 2A, 2B et 3A et des
résultats de leurs travaux
- il conviendrait également de mettre à disposition sur le site du CRISP ou dans reef base plus de résultats concrets
de cette composante (voir propositions de l'évaluateur)
Malgré un problème de financement important cette activité à permis de mettre en place ou d’appuyer 39 AMP
(dont la plus grande du monde) totalisant une surface de 411 138 Km2 dans 7 pays et les 3 CTOM
Les coûts unitaires des opérateurs qui nous ont transmis leur données (FSPI, WWF, Gvnt des Samoa) sont dans la
moyenne des coûts pour WWF, très raisonnables pour FSPI et très bon marché pour le Gvnt des Samoa
Cette activité doit être regardée au cas par cas dans chaque AMP. Voir les études de cas faites.
La création d'AMP aboutit également toujours à une meilleure prise de conscience des populations qui est un gage
de durabilité des actions entreprises.
En renforçant des réseaux existants d'AMP (voir 1A3) et d'ONG s'occupant de ces problèmes, le programme
renforce bien la viabilité et la durabilité de toutes ces actions.
Toutefois, la durabilité de ces AMP, n’est pas complètement évidente, dans la mesure où elle dépend d’une part
l’adaptation des mesures aux problèmes et d’autre part de l’application de ces mesures par les populations. Or, de
ce que nous avons vu, il n’est pas encore certain que ce soit complètement le cas partout. Ainsi, plus les AMP sont
portées par des populations locales convaincues, plus leur pérennité paraît assurée. Toutefois, ces hypothèses
n’ont pas été testées longtemps dans les AMP étudiées (voir annexe 3), ni après l’arrêt du support extérieur, ni en
cas de crise grave, etc. Cette durabilité ne pourra donc sans doute être approchée qu’en se donnant du temps.
Le site du CRISP rend publique une grande quantité d'informations utiles aux personnes en lien avec les récifs et
leur gestion. Malheureusement, sur ce thème capital du programme, le site ne propose pratiquement rien, alors
qu'une vingtaine d'AMP ont bénéficié ou bénéficient d'appui du programme. Ceci est très dommage. Nous faisons
donc la proposition de mettre sur le site du CRISP l'ensemble des documents des AMP aidées dont :
- les documents de communication avec les bénéficiaires,
- les documents de communication avec le grand public,
- les méthodes participatives utilisées,
- les plans de gestion,
ceci afin de faire bénéficier le plus grand nombre de ces informations. Si celles-ci sont déjà sur d'autres sites (ex :
sites d'ONG), un lien vers ces sites serait très utile. Ces propositions rejoignent l'action suivante 1A3.
Par ailleurs, sur la gestion des sites d'AMP proprement-dits, nous faisons un certain nombre de propositions au cas
par cas dans nos fiches d'étude de cas d'AMP visitées lors de l'évaluation.
Enfin selon nous, cette activité est trop déconnectée des résultats des travaux des autres composantes et en
particulier de la 2A et de la 2B qui devraient produire un matériel méthodologique important pour les AMP et ne
le font pas encore actuellement.
Indicateur de résultat : la superficie des AMP dans le CRISP continue de croître jusqu'à la fin du programme et les
composantes 1A4, la 2A, la 2B et la 3A ont fourni aux gestionnaires d’AMP des outils et méthodes concrets
d’appui à la gestion des AMP
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité
(dont public cible) et
comparaison à l'objectif dans
CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités
CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Description synthétique du
contenu de l'activité y
compris décomposition en
actions

Insertion de l'activité dans
d'autres programmes
régionaux
Budget initial et financeurs

1A3
Renforcement institutionnel, mise en réseau et capitalisation
En préambule la proposition présente le LMMA :
Launched in October 2000, the Locally Managed Marine Area (LMMA) Network is a collection of marine
conservation projects and practitioners working around the world who have decided to join together in order to
collectively improve the success of their conservation efforts. Members in the LMMA Network share knowledge,
skills, resources, and information with one another in order to learn collectively how to improve marine
management activities and thereby measurably increase their conservation impact.
L'objectif de cette activité dans la convention est :
Communication of lessons learned through networking of sites at both national and regional levels with emphasis
on exchanges between French Countries and Territories and other countries and states in the area.
Cet objectif global est précisé sous la forme suivante :
- Network for the exchange of ideas, information and knowledge between sites and countries within the region.
Composante 1 : Aires marines protégées et bassins versants
Normalement cette activité devrait être liée à pratiquement toutes les activités
Contractant CI pour composante 1 et réalisation 1A3 sous responsabilité :technique FSPI et financière PROE
Responsable : François Martel (CI)
La proposition détaille les activités suivantes :
- to develop a National LMMA network in each country that will include sites established under this project and
also existing MPA established by current partners and other organizations and development of National
Workplans.
- to link National LMMA Networks into the Regional LMMA
- to facilitate and support Site to Site exchanges for resources owners and site managers both within and between
countries for training and sharing of experiences and lessons learned.
Cette action s'intègre parfaitement dans les réseaux régionaux existants :
- LMMA qui regroupe des MPA de la région,
- FSPI qui regroupe des ONG impliquées dans les AMP dans la région,
- CI et WWF qui sont aussi déjà impliqués régionalement dans la gestion d'AMP
Le budget d'environ 289 K€ de cette activité est apporté par le FFEM seulement :
FFEM

Implementation of LMMA Network model and methods for new MPAs
Peer learning through study tours/ exchanges / site visits·
Training of trainers in local, national and regional training events
Promotion of national networks (communications, meetings)
Cross-site networking throughout the region
Documentation of lessons learned at MPA sites and dissemination of information
Compendium of data on MPA science and management

CI

WWF

A ventiler
A ventiler
A ventiler
A ventiler
A ventiler
A ventiler
A ventiler

289 000

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et
date prévue de fin.
Explication sur éventuel
écart
Bénéfices escomptés de la
mise en œuvre de l'activité
en termes techniques,
environnementaux, sociaux
et économiques (avec
chiffrage si possible)

Résultats obtenus et suite
possible à l'activité
Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats
(auprès de qui et sous quelle
forme)
Avis évaluateur sur
pertinence / besoins et reste
des activités du CRISP et sur
adéquation activité aux
besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur
cohérence interne et externe
de l'activité

La convention précise que le financement de CI est estimé à 1,2 million de dollars US pour l'ensemble de la C1
Seulement 21 K€ ont été engagés sur cette composante pour des échanges entre Vanuatu et Salomon soit 7 % du
budget initial.
Cette action est en retard du fait des retards de toute la composante, bloquée du fait du non démarrage des activités
du CIRAD sur la 1A4. Toutefois, il était logique qu’elle intervienne dans un second temps dans la mesure où elle
doit bâtir sur les réseaux d’AMP créées ou appuyées par le programme.

La proposition mentionne entre autres :
- Several sites and / or country networks in the south Pacific region demonstrating good reef management and
conservation practices and promoting their replication in other communities and reef areas
- Coastal managers, policy- and decision-makers and Government and project field staff supporting improved
coastal management and marine protected area management including effective involvement of local stakeholders.
- Support for coral reef protection enhanced among the general public, especially coastal dwellers, communities
and policy makers, through effective communication of the values of, and actions for, healthy coral reefs and
related ecosystems.
Les principaux résultats sont :
- un échange entre des personnes d'AMP des Salomon et de Vanuatu.
- la préparation d’un atelier LMMA aux Salomon pour octobre
Voir les problèmes de calendriers ci-dessus
Néant

Cette activité, est très pertinente car le partage des expériences est souvent un moyen très efficace de convaincre
les autres et d'accélérer les processus de décision et de mise en œuvre d'actions. Cette activité peut également
éviter à certains de subir les mêmes difficultés ou échecs que d'autres ont subi avant eux.

La cohérence interne est bonne les travaux ayant été affectés aux équipes qui ont ce savoir-faire.
Cohérence externe :
- il faudrait que ces échanges entre site soient complétés par des échanges inter composantes du CRISP et en
particulier avec les 1A4, 2A, 2B et 3A
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Avis évaluateur sur
efficacité activité
Avis évaluateur sur
efficience conduite de
l'activité

Avis évaluateur sur viabilité
et durabilité de l'activité
après fin du CRISP
Propositions de l'évaluateur

-- Voir comment rendre publique l'information méthodologique sur le site du CRISP afin que d'autres ONG que
celles impliquées dans le programme puissent profiter des progrès
Très mauvaise pour l'instant mais s'explique par le fait que les décaissements du FFEM étaient bloqués par
l'activité 1A4 non mise en œuvre par le CIRAD
Pas détaillé par activité dans la proposition., toutefois les quantités et les coûts unitaires trouvés dans les tableaux
de gestion de FSPI (voir en fin de fiche) sont au niveau des coûts respectivement de :
- 1300 € / mois (+ 7,5 % administration) pour la coordinatrice du projet qui serait à 90 % sur CRISP
- 1400 € pour les ordinateurs (+ 7,5 % administration)
- 150 € / j pour les formateurs et 120 € / j pour les per diem (+ 7,5 % administration)
Ce qui est raisonnable. Les temps de travaux sont un calcul récurent entre moyens disponibles et coûts unitaires.
En renforçant des réseaux existants d'AMP et d'ONG s'occupant de ces problèmes, le programme renforce bien la
viabilité et la durabilité de toutes ces actions.
Veiller à bien choisir les projets visités afin que les problématiques soient proches. Veiller aussi à réserver une
part de ce budget au CTOM en particulier la PF pour le PGEM de Moorea.
Il serait vraiment capital sur la fin du programme de soumettre aux gestionnaires d'AMP les résultats des travaux
des composantes 1A4, 2A, 2B et 3A pour vérifier leurs attentes et aller vers la production d'outils et de méthode
en lien avec leurs attentes.
Il faudrait également rendre publique l'information méthodologique sur le site du CRISP afin que d'autres ONG
que celles impliquées dans le programme puissent profiter des progrès
Il faudrait que la LMMA soit dans le comité de pilotage de cette activité.
La proposition comprend à la fin des leçons apprises sans aucun détail, il faudrait vraiment commencer une liste
de sujets sur lesquels il serait bon d'avoir des informations à collecter, plutôt que d'attendre la fin de l'exercice
pour le faire.
Indicateur de résultat : Au moins la moitié des AMP du CRISP sont en réseau ou en relation avec d'autres AMP
sur la planète à la fin du programme
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité
(dont public cible) et
comparaison à l'objectif dans
CRISP
Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités
CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires

Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y
compris décomposition en
actions

Insertion de l'activité dans
d'autres programmes
régionaux
Budget initial et financeurs

1A4
GERSA – Gestion intégrée des bassins versants et de l’environnement récifal
L’objectif de cette activité dans l’annexe III de la convention est de : Review, analysis, demonstration, and
promotion of successful methods and approaches for integrated coastal management ; including addressing
erosion control, water catchment planning, ecological restoration, invasive alien species management and
exemplary practices to link these to effective management of coral reefs, associated coastal areas end MPAs.
Composante 1 : Aires marines protégées et bassins versants
1A2, 1A3, 2A
Contractant CI pour composante 1 et réalisation 1A4 sous responsabilité : IRD
Responsable : François Martel (CI)
Partenaires CRISP : FSPI / FSP Vanuatu (1A3), IRD Unité Coréus (2A), CNRS-CRIOBE (2A), USP (2A),
SPREP (3B).
LandcareResearch (NZ), UNC, Gouvernement de Vanuatu, Gouvernement de Fidji, Gouvernement de Polynésie.
Lot 1 : Approche spatiale (Analyse par Télédétection et SIG)
Activité 1.1. Cartographie des bassins versants et des zones côtières récifales
Activité 1.2. Cartographie des risques potentiels d’érosion et de pollution sur les bassins versants et les zones
côtières
Lot 2 : Gestion intégrée des territoires : territorialité et valeur socio-économique
Activité 2.1. Bibliographie sur les stratégies territoriales en jeu dans les logiques d’acteurs impliqués dans la
gestion de l’environnement et dans les projets de développement
Activité 2.2. Bibliographie sur le rôle social et économique des AMP et sur leur suivi
Activité 2.3. Analyse des systèmes territoriaux coutumiers sur les bassins versants et zones côtières
Activité 2.4. Description socio-économique des communautés villageoises étudiées
Activité 2.5. Analyse des conséquences des AMP sur l’organisation foncière, territoriale et sociale
Activité 2.6. Etude de la valeur sociale et économique des AMP
Activité 2.7. Organisation de comités de pilotage et d’espaces de dialogue pour la bonne gouvernance en matière
de GIZC
Lot 3 : Systèmes d’Information Environnementaux – Modélisation
Activité 3.1. Développement d’outils et de méthodes pour la cartographie et la modélisation des interactions
complexes entre bassins versants et récifs des zones côtières
Activité 3.2. Développement d’outils d’aide à la décision et de dialogue pour la gestion intégrée des bassins
versants et des zones côtières.
Lot 4 : Dynamique et modélisation hydrologique des bassins versants
Activité 4.1. Etude hydro-climatique à différentes échelles
Activité 4.2. Modélisation hydrologique des flux et du transport sédimentaire
- Lien de complémentarité avec le projet ICM du SPREP (financement Mac Arthur)
- GERSA permet de préparer le terrain institutionnel à un projet « Ridge to Reef » à Vanuatu (financement ADB /
GEF)
- GERSA complète le programme ICM mené pendant 6 ans par USP à Fidji
Pour l’ensemble du projet intégré 1A4, le budget initial prévu était de 1,2 M€ dont 50% apportés par CI et 50%
par le FFEM selon la répartition suivante :
FFEM
CI
Synthèse de connaissances 30
?
Bilan projets
25
?
Cartographie
100
?
Restauration écologique
340
?
Scenarii d’aménagement
105
?
600 000 600 000
La convention précise que le financement de CI est estimé à 1,2 millions de dollars US (et non d’euros) pour
l’ensemble de la CI sans engagement sur la répartition des 1,2 MUS entre les différents projets de la CI.
Dans la réalité CI n’a attribué que 300 K€ à cette composante (mais plus à la 1A1 et 1A2.

Budget engagé / dépensé au

Le budget alloué au projet 1A4-GERSA se répartit comme suit :
1- Frais de personnels (recrutement dans le cadre du projet)
378 446 €
(Contrats à Durée Déterminée, vacations)
2- Frais de fonctionnement
2.1 Acquisition de données (images satellites, cartes, MNT)
53 300 €
2.2 Voyages et frais de missions sur le terrain
126 396 €
2.3 Frais de laboratoire (consommables, gratifications stages Masters)
23 300 €
19 400 €
3- Equipements
(Matériels informatiques, logiciels, GPS, matériels de terrain)
18 000 €
4- Sous-traitance
(collecte de données, traitements informatiques)
Total hors frais de gestion 618 842 €
Frais de gestion IRD (7%)
43 319 €
TOTAL 662 161 €
Un budget d’environ 238 K€ reste disponible pour des actions concrètes de terrain et un appel d’offres doit être
passé en ce sens, suite à la défection du CIRAD.
Montant total dépensé au 01.01.2008 dans le cadre du projet GERSA : 229 K€ soit 25 % du budget initial étant

82

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et
date prévue de fin.
Explication sur éventuel
écart

Bénéfices escomptés de la
mise en œuvre de l'activité
en termes techniques,
environnementaux, sociaux
et économiques (avec
chiffrage si possible)

Résultats obtenus et suite
possible à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats
(auprès de qui et sous quelle
forme)

Avis évaluateur sur
pertinence / besoins et reste
des activités du CRISP et sur
adéquation activité aux
besoins des pays / territoires

Avis évaluateur sur
cohérence interne et externe
de l'activité
Avis évaluateur sur
efficacité activité
Avis évaluateur sur
l’efficience
Avis évaluateur sur viabilité
et durabilité de l'activité
après fin du CRISP
Propositions de l'évaluateur

entendu qu’un appel d’offres reste à faire pour les 238 K€ restant non attribués suite à la défection du CIRAD.
Le calendrier initial de cette action n’a pas été tenu du fait du désengagement du CIRAD. Un calendrier
prévisionnel réadapté a été adopté :
2007 : Définition des actions avec le Gouvernement de Vanuatu et démarrage des travaux ; prises de contact et
définition des sites d’études en PF.
2008 : Suite des travaux à Vanuatu ; définition précise et mise en œuvre des actions en PF ; Prises de contact,
définition des actions avec le Gouvernement de Fidji, mise en œuvre des actions.
2009 : Finalisation des travaux à Vanuatu, Fidji et PF ; Valorisation des travaux et diffusion des résultats.
Techniques : Développement de méthodologies innovantes permettant 1) d’évaluer et de cartographier des risques
d’érosion et de pollution potentiellement impactant les récifs coralliens, 2) de modéliser et simuler des scénarios
d’évolution, 3) de partager des informations de nature différente entre acteurs gestionnaires
Environnements : Contribuer à améliorer l’adéquation des aménagements et des plans de gestion terrestres et
marins (AMP)
Sociaux : Contribuer à améliorer la gouvernance des zones côtières en : 1) améliorant l’échange d’informations et
les relations entre acteurs gestionnaires publics et locaux, 2) améliorant la transversalité des services publics.
Les principaux résultats sont la production d’études dont :
- Valeurs sociales et économiques des récifs coralliens dans le Pacifique insulaire : éléments méthodologiques,
- Panorama des méthodes d’analyse de l’érosion dans un contexte insulaire,
- Bibliographie générale : organisations sociales et territoriales dans le Pacifique,
- Cartographie de la couverture et de l’occupation des sols à Efate - Vanuatu
Voir les problèmes de calendriers ci-dessus
- Les documents cités ci-dessus sont sur le site du CRISP.
- Il est trop tôt pour parler de résultats aboutis permettant une diffusion large et pertinente. Il s’agit pour l’instant
de résultats permettant des choix méthodologiques. Les premiers résultats importants seront présentés lors de
l’ICRS 2008 à Fort Lauderdale : 2 présentations orales ont été retenues + 1 poster. Des articles scientifiques
devraient suivre cet évènement.
- Les résultats appliqués du projet seront diffusés largement auprès des acteurs et des gestionnaires des pays
cibles ; la forme de cette diffusion n’est pas encore arrêtée.
- un Workshop sera organisé à Nouméa avec les représentants des pays cibles (avril 2009) pour partager les
expériences et tirer les leçons des actions menées (le financement de ce workshop
- Vanuatu : GERSA répond à la demande du gouvernement de travailler à Efate où la pression est la plus
significative ; les priorités, les actions et le plan d’action ont été définis en étroite collaboration avec les services
publics nationaux et provinciaux.
- Fidji : le projet répond aux demandes précises de plusieurs départements du gouvernement de Fidji (Forestry,
Land Use notamment) avec le soutien institutionnel et logistique de CI. Les actions à mener seront définies et
programmées en collaboration étroite avec ces départements en mars/avril 2008. les actions se dérouleront de mai
2008 à avril 2009.
- PF : les sites d’étude ont été choisis par le Service de l’Urbanisme de PF en interaction avec le ministère de
l’Environnement. Les actions seront définies précisément lors de la mission d’avril 2008.
Cette activité est très cohérente avec l’ensemble du programme car elle intègre les problématiques des bassins
versants avec les problématiques souvent très voire trop marines des AMP.
Elle devra néanmoins aller vers plus d’actions concrètes si on veut que cette cohérence soit réelle.
Cette activité a pris un grand retard du fait de la défection du CIRAD. Il n’est pas possible à ce stade d’en mesurer
l’efficacité.
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs du
programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les personnels
permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
Cette activité devrait produire des informations utilisables dans l’avenir par ce projet ou d’autres. Toutefois des
opérations concrètes de terrain dans les bassins versants rajouteraient de toute évidence de la durabilité à cette
activité qui reste très théorique au stade actuel.
Aller le plus possible vers des réalisations concrètes. Dans le nouvel appel d’offres prévoir que les travaux sur les
bassins versants soient faits en relation avec des AMP et laisser du temps pour que ces travaux puissent se faire.
Faire le lien entre les productions socio-économiques de cette composante et les travaux sur la socio-économie
faits par ailleurs dans le programme : 1A2, 2A et 3A.
Indicateur de résultat : Des actions concrètes de terrain, liant bassins versants et AMP sont mises en œuvre dans le
CRISP
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par
l'activité (dont
public cible) et
comparaison à
l'objectif dans
CRISP
Insertion dans le
programme
Lien avec d'autres
activités CRISP
Maître d'ouvrage,
d'œuvre et
principaux
partenaires
Autres partenariats

2A1
Développement des techniques de capture des larves de poissons récifaux et de leur potentiel économique
"Développement des techniques de capture des larves de poissons récifaux et de leur potentiel économique" est dans l'axe 1
de l'objectif 3 : mieux connaître, gérer et valoriser les écosystèmes coralliens.

Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
2D2 (reef base), 3A2 (étude économiques)et 3A3 (dissémination produits CRISP)
Contractant CNRS pour composante 2 A et réalisation 2A1 : EPHE – CNRS
Responsable : René Galzin (EPHE)
UPS, Ecocean, IRD, Aquafish Polynésie, Tropical Fish Tahiti, Bora Ecofish, etc.

Fondation Total et UNESCO via le programme MAB pour l'édition de l'ouvrage sur la PCC
Moana Initiative (ONG) pour la diffusion de ces techniques
Aquafish Polynésie, Tropical Fish Tahiti, Bora Ecofish, etc. pour leur connaissance de la PCC
Description
La capture puis l'élevage de post larves de poissons de récifs peut constituer une alternative pour les populations locales et
synthétique du
plus durable que les captures actuelles d'adultes dans leur milieu. Basé sur le fait qu'environ 1 larve sur 1 million arrive à l'état
contenu de
adulte dans le lagon, l'idée est de capturer certaines de ces larves lors de leur arrivée du large dans le lagon et de procéder à
l'activité y compris leur élevage pour alimenter l'aquariophilie ou repeupler des zones. Comme cette technique sera plus chère au final que les
décomposition en
filières "classique" prélevant directement des adultes, l'idée est à terme de faire certifier cette filière comme durable.
actions
L'activité a été décomposée en actions détaillées dans la convention de financement :
1. Mener des actions de recherche fondamentale en amont de la mise au point des techniques, tel que le suivi dans le lagon
des poissons remis en liberté et leur intégration dans les populations sauvages, les études en halieutique (preuve du
renforcement des stocks et de l’exploitation) et en dynamique des populations des espèces concernées par les pays cibles
et l’établissement de la liste des espèces à cibler sur la zone afin de déterminer celles qui doivent être exploitées par une
autre filière d'aquaculture classique.
2. Diffusion des connaissances acquises sur la reconnaissance des espèces par l'édition d'un guide des jeunes stades de
poissons venant coloniser les îles et sur les principes scientifiques et la réalisation pratique de la méthode.
3. Identifier les pays de la zone où exporter la technique, en fonction notamment des résultats obtenus par le programme
Procfish, des besoins de réhabilitation de sites dégradés, d’aide à la colonisation des Aires Marines Protégées, et des
ressources en développement en privilégiant l'exportation vers le marché de l'aquariologie ou de l'aquaculture.
4. Inventaires des zones favorables à la technique et des habitats nécessaires pour les poissons dans quelques îles des
territoires et pays de la zone. Expérimentation de la technique dans certaines de ces îles.
5. Travailler sur une législation commune à mettre en place dans le Pacifique sud sur une "Bonne exploitation de ce marché"
Insertion de
L'action elle-même se déroule en Polynésie d'où est venu le savoir-faire. Elle a ensuite été étendue à Wallis et Futuna, aux
l'activité dans
Fidji.
programmes
régionaux
Budget initial et
Budget demandé à l'AFD tel que noté dans la convention avec l'AFD : 210 K€ . Financeur : AFD répartis comme suit dans
financeurs
l'offre :
1 Action
Pilote
Aide
Partenaires autres que pilotes
1 Recherche fondamentale
EPHE-CNRS
20 000
IFRECOR WALLIS, TFR, PAETAI, UNC
2 Guide pratique
EPHE-CNRS
50 000
SPE, TFR, AIMS
3 Identification Pays/
EPHE-CNRS
20 000
PROVINCE SUD NC
Transfert connaissances
4 Expérimentation Pays
EPHE-CNRS
100 000 PAETAI, UNC
5 Législation Pacifique
USP
20 000
SPE, PROE
Pour les activités de 2A en général sont prévus en plus des budgets désignés ci-dessus, des frais de gestion de 50 K€ et des
frais divers de 50 K€ attribués au CNRS.
Ce budget a été retravaillé ensuite au sein des acteurs de la 2A et a donné les attributions suivantes
EPHE
IRD
USP
Pilote
2A11
Research larval recruitment
20
Galzin
2A12
Research larvae identification
50
Galzin
2A13
Budget engagé /
dépensé au
31/12/07 et
éventuels
commentaires sur
le budget
Calendrier initial
de mise en œuvre /
calendrier actuel
Bénéfices
escomptés de la

Identify countries and sites

120

Galzin

2A14
Legislation
20
Mac Kay
Les dépenses n’ont pas été détaillées par le CNRS selon la division 2A1 à 2A5 mais couvrent l’ensemble de la composante.
De ce fait nous ne sommes pas en mesure de détailler ces dépenses.
Pour l’ensemble de la 2A celle-ci s’établissent à 581 K€ soit 58 % du budget initial.

Le calendrier initial de cette action a été suivi assez rigoureusement.
Il reste à réaliser peu de choses : R&D à Kiribati et une autre à W&F
La proposition ne détaille pas ces points de façon claire. Toutefois les arguments présentés dans les différents documents de
cette activité sont que cette activité peut avoir des bénéfices commerciaux pour ceux qui la pratiquent (non chiffrés) et par
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mise en œuvre de
l'activité en termes
techniques,
environnementaux,
sociaux et
économiques (avec
chiffrage si
possible)
Indicateurs de
résultats dans
cadres logiques et
dans reporting
Résultats obtenus
et suite possible à
l'activité

-

Difficultés
rencontrées
Diffusion des
résultats (auprès
de qui et sous
quelle forme)

Avis évaluateur
sur pertinence /
besoins et reste des
activités du CRISP
Avis évaluateur
sur cohérence
interne et externe
de l'activité
Avis évaluateur
sur efficacité
activité
Avis évaluateur
sur efficience
Avis évaluateur
sur viabilité et
durabilité de
l'activité après fin
du CRISP
Propositions de
l'évaluateur

ailleurs permettre le repeuplement de zones (AMP, abords d'hôtels, etc.). Les bénéfices commerciaux peuvent être liés à des
filières d'aquaculture comme à des filières d'aquariophilie.
Un argumentaire plus détaillé a été repris dans la proposition de complément au CRISP financé par l’AFD qui mentionne :
Il existe des effets économiques potentiels liés au développement des filières d’exploitation de post larves. Leur
concrétisation sera étroitement dépendante des résultats obtenus en matière de structuration de l’offre et de
segmentation de la demande.
L’ensemble des activités prévues a pour objectif la conservation et la gestion durable des écosystèmes coralliens.
Le développement des filières de collecte de post larves aura des effets de distribution de revenus auprès de populations
de pêcheurs traditionnels.
Edition d'un ouvrage sur la reconnaissance des larves
Liste des pays où vont se dérouler les actions
Importation dans les pays cibles de la technique de capture des larves
Mise en place de la législation sur les larves
Les principaux résultats sont :
1 : recherche fondamentale sur capture post larves en 2005 avec doctorat à Fidji,
2 : préparation d'un guide reconnaissance des post larves 2005
3 : identification d'un pays de transfert de connaissance soit Fidji 2005
4 : Etude d'adaptation des législations des pays membres (sur base PF) pour possibilité de capture 2005
5 : Production d'un guide de reconnaissance des post larves en PF (valant pour l'Est Pacifique) et d'un autre à W&F (valant
pour l'ouest Pacifique) en 2006
6 : Production d'un guide sur la PCC (Post Lavra Capture and Culture) 2006
7 : Production d'un ouvrage sur la capture des post larves de crustacés à W&F 2006
8 : Installation d'une ferme aquacole à l'USP depuis le début du projet et utilisation dans le cadre du projet
9 : Production d'un ouvrage sur l'élevage des post larves en 2007
10 : Par ailleurs des éditions de 4 posters pour le grand public relatif à l'origine des poissons d'élevage on été faites. Il ya a eu
des ateliers et 4 participations et communications à des congrès et symposium (Japon, Canada, Australie, Floride) avec
présentation de résultats du programme. 4 publications scientifiques ont été produites. Enfin le programme a été pour partie le
support de 5 thèses et masters.
Ces résultats sont conformes aux actions prévues dans la convention.
Les résultats obtenus sont de bonnes qualité et opérationnels. Les filières PCC sont peut être une possibilité d'activité
alternative apportée à certaines populations. L'AFD et le FFEM vont d'ailleurs probablement s'engager dans un programme
d'appui au développement de ces filières allant jusqu'à leur certification. La faisabilité de ce projet mérite tout de même de s'y
pencher sérieusement car les professionnels de l'export de poissons restent très circonspects sur le marché, du fait de
l'inévitable différence significative de prix.
Pas de problème notable
Participation à 4 congrès et symposium
4 publications dans des ouvrages scientifiques
Mise en ligne de tous les manuels et études produites dans le cadre de cette activité
- 30 Manuels de PF diffusés en version papier à des utilisateurs ciblés : spécialistes du milieu, aquarium, chercheurs,
professionnels, etc.),
- 200 ex du manuel de W&F (payé par CCU) envoi de spécialistes du secteur, bibliothèques de tout le Pacifique via
bibliothèque de la CPS, et enfin via UPS pour étudiants.
- manuel d'élevage des post larves mis en ligne
- étude sur évolution souhaitable des textes juridiques à Fidji pour permettre l'exportation
Cette activité est pertinente car elle correspond à une possibilité de valorisation des ressources récifales sans effet négatif
notable si elle est conduite selon certaines règles claires. La possibilité de faire certifier ces filières durables apporterait la
garantie que ces précautions sont bien prises. Attention, il existe déjà une certification MAC en cours qui ne semble pas
donner de bons résultats.
La cohérence interne est bonne car les activités ont commencé par une mise à niveau scientifique et ont été bâties sur le savoir
faire polynésien qui était en pointe à ce moment là.
La cohérence externe est bonne également. Il semble toutefois qu'une économie d'échelle aurait pu être faite en confiant
l'action d'adaptation juridique des textes au juriste qui a travaillé de son côte sur la composante 2C
Cette action a été efficace en ce sens qu'elle a atteint les résultats qu'elle s'était fixés et produit un matériau didactique
important et à la portée de tous sur le site du CRISP.
Il n'est pas possible de se prononcer complètement sur ce point car nous n'avons les coûts unitaires pratiqués par les
opérateurs.
Cette activité est ou a déjà été une activité économique pour certains opérateurs de PF. Il resterait à passer le cap de l'étendre
ailleurs. Un premier pas est fait par la société des Fidji pour collecter des post larves dans le cadre de son activité de collecte
de poissons adultes. Le projet AFD - FFEM viendrait prendre le relai pour développer ces pratiques. L'étude de leur faisabilité
et viabilité fera partie de ces projets, mais compte tenu de l'information que nous avons collectée auprès de vendeurs de
poissons capturés d’une part et des opérateurs de PF d’autre part, l'étude de faisabilité devra creuser particulièrement les
possibilités réelle de création d'une filière malgré des coûts probablement très supérieurs (2 à 3 fois).
Une étude de faisabilité financière poussée et le développement de la certification de la durabilité de ces filières nous
paraissent être les points cruciaux du succès de ces filières. Il nous parait prématuré de lancer une opération de 400 K€ AFD
plus 500 K€ FFEM, sans s’être assuré que de la capacité du projet à faire basculer seul tout une économie de l’aquariophilie.
Les expériences de filières durables dans d'autres domaines (ex : filière bois) devraient être étudiées pour s'inspirer des
stratégies choisies, et en particulier du travail préliminaire sur l’aval de la filière et sur sa maturité face à de telles
propositions, avant de se lancer dans l’étude de la capacité à produire qui viendra naturellement si le marché existe.
Indicateur de résultat : L’aval de la filière a été expertisé et une stratégie de développement est identifiée, autre que le
développement d’une capacité de production seule.
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP
Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

2A2
Amélioration de la connaissance et de la capacité de gestion des écosystèmes coralliens
Cette activité a pour but d'améliorer les connaissances sur les écosystèmes coralliens et sur leur gestion
avec pour base l'identification d'indicateurs permettant de mesurer l'effet des pêches pour proposer au
final des solutions de monitoring
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
1A4 (télédétection) 2D2 (reef base)
Contractant CNRS pour composante 2 A et réalisation 2A2 : IRD (Mme Ferraris)
Responsable : René Galzin (EPHE) avec UPS, IRD US 128, etc.
Les pêcheries récifales jouent un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire des populations insulaires mais
sont très difficiles à appréhender en raison des activités d’autosubsistance et de la dispersion des activités.
La gestion durable des écosystèmes coralliens, qui abritent de plus une biodiversité et des ressources à
forte valeur marchande (marché des poissons vivants, aquariophilie) importantes pour les économies
locales, nécessite de mettre en place une approche écosystémique et intégrée des pêches pour aborder la
régulation des accès à la ressource et de proposer des tableaux de bord d’indicateurs sur l’état des
ressources, de leurs habitats et des perceptions et comportements des utilisateurs de ces ressources.
La convention de financement détaille les actions suivantes
6. Poursuivre, en concertation avec les actions du programme ProcFish, les inventaires écologiques et
comptages visuels en plongée de toutes les espèces de poissons nécessaires à une évaluation
écosystémique de l’impact des pêcheries sur les écosystèmes exploités.
7. Compléter l’inventaire de la biodiversité des poissons de la région du Pacifique sud qui permettra
d’enrichir les BDD régionales et le développement d’une approche comparative à l’échelle régionale.
8. Enrichir l’approche intégrée des pêcheries récifales par l’implication de socio-économistes,
géographes et anthropologues permettant de prendre en compte les stratégies des acteurs, la
perception des populations locales dans l’évaluation de la ressource et l’environnement socioéconomique relatif à la pêche, notamment les politiques publiques s’y rapportant et le marché des
produits de la pêche.
9. Appliquer les indicateurs et généraliser les modèles développés à partir des études de cas des
programmes CoRéUs, DemEcoFish et ProcFish aux autres états insulaires non encore pris en compte
dans les programmes actuels.
10. Poursuivre le développement et la diffusion d’outils informatique de collecte et de synthèses
d’informations sur les ressources, leurs habitats et leurs usages.
Insertion de l'activité dans d'autres Concertation préalable avec le programme ProcFish pour homogénéiser les méthodes et les indicateurs.
programmes régionaux
Travaux en parallèle sur programmes Zoneco, Cogeron et Pampa
Budget initial et financeurs
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 250 K€ répartis comme suit dans l'offre :.
Action
Pilote
Aide Partenaires autres que pilotes
6 Suite Procfish
IRD
50 000 CPS
7 Inventaire Biodiversité
IRD
10 000 UNC, CPS
8 Soc-Economie/Anthropologie
USP
100 000 CPS, UPF, FSPI, WWF
9 Indicateurs
IRD
40 000 UNC, CPS, IFREMER, ENSAR
10 Développement outils
IRD
50 000 CPS, IFREMER, ENSAR
Pour les activités de 2A en général sont prévus en plus des budgets désignés ci-dessus, des frais de
gestion de 50 K€ et des frais divers de 50 K€ attribués au CNRS

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)

Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Ce budget a été retravaillé ensuite au sein des acteurs de la 2A et a donné les attributions suivantes
USP
Pilote
Action
EPHE IRD
2A22
Biodiversity
5
5
Ferraris
Continuation of ProcFish, soc-economy, fisheries
2A21
125
60
Ferraris
indicators
2A23 Computer tools
50
Ferraris
Les dépenses n’ont pas été détaillées par le CNRS selon la division 2A1 à 2A5 mais couvrent l’ensemble
de la composante. De ce fait nous ne sommes pas en mesure de détailler ces dépenses.
Pour l’ensemble de la 2A celle-ci s’établissent à 581 K€ soit 58 % du budget initial.
Le calendrier initial a été bien suivi en 2006. Il y a eu plus de difficultés en 2007 mais les délais restent
bien observés
Ces bénéfices sont donnés pour l'ensemble de la sous composante 2A dans le rapport de proposition sous
la forme de résultats. Le principal résultat attendu est une évaluation des écosystèmes coralliens des pays
de la zone, de leurs ressources en poissons et biodiversité et de leurs usages, en préconisant des méthodes
standardisées (indicateurs). Ces informations serviront de données de base aux gestionnaires pour une
gestion rationnelle des écosystèmes coralliens, ainsi qu’à la communauté scientifique internationale. Le
programme devrait contribuer à la mise en place d’un réseau de Surveillance de l’Environnement à
l’échelle du pacifique sud et à la constitution de banques de données. Les produits devaient être :
- une panoplie d’indicateurs sur la biologie, l’écologie des espèces des milieux coralliens et sur les
activités humaines,
- des ouvrages de synthèses, manuels pédagogiques, bilans nationaux et régionaux
- des séminaires de formation, échanges d’étudiants et de chercheurs
- des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture.
L'activité n'est pas terminée. L'idée était de bâtir sur les deux projets pilotes de NC et PF en année 1, puis
de faire le transfert à Fidji en année 2 et d'ouvrir sur les autres pays de la région en année 3. Le projet
retenu cette année est Vanuatu (identification du projet en cours de finalisation). Les travaux ont été
orientés vers une intégration des travaux naturaliste et écosystémiques, aux travaux socio-économiques,
dans le but de procurer des indicateurs et si possible outils de gestions utilisables directement sur le
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-

-

-

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)

Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires

Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité

Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité
Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP

Propositions de l'évaluateur

terrain, en particulier par les gestionnaires d'AMP. Un premier travail de ce type a été fait aux Fidji. Par
ailleurs la partie utilisation d'outils informatiques à jusqu'à ce jour été peu développée et devrait débuter
maintenant avec des travaux sur SIG et une déclinaison informatique d'un logiciel de l'Ifremer.
La 2A2 a produit les principaux résultats suivants (selon reporting) :
9 communications scientifiques dans des évènements locaux ou des colloques internationaux (Japon,
Espagne)
la production en 2006 et 2007 d'une importante littérature grise dont "The Status of the Subsistence
Fishery Resources of Rotuma Island, Fiji", un ouvrage sur le calcul de la TEV d'une AMP :
“Estimating the total economic evaluation of (Navakavu) a Fiji coral reef”, un manuel
méthodologique : Fiji National Catch Per Unit Effort Survey "Na i gu ni Qoli", “Biodiversity within
CRISP”, des travaux taxonomiques : List of coastal species found in 65 islands or regions of tropical
Pacific, and major life-history of some taxa, et reliant taxonomie et indicateurs : “An examination of
the effectiveness of different taxonomic survey intensities represented by indicator fish species used
in different methodologies in understanding the effects of Marine Protected Area designation on fish
population abundance in a Fijian context”
des documents expliquant les problématiques étudiées et les résultats attendus lors d'ateliers comme :
Using indicators to assess coral reef ecosystem and fisheries health, ou Navakavu marine resource
inventory survey data Analysis workshop report ou encore Improving meta analysis application for
LMMA Workshop report ; IAS/USP ou enfin Comparison of different UVC methodologies for
assessing the effect of MPAs on reef fish abundance in Fiji
enfin de documents produits lors de thèses ou de master : Apport des systèmes d’information
géographique pour une gestion spatialisée des écosystèmes coralliens; Cas de la pêcherie au crabe de
palétuvier dans la zone de Voh (Nouvelle-Calédonie), Spatial Modelling Of Reef Fish Community
Features Of Four Fijian Reefs Regions : The Coral Coast, Northen Kadavu, The Great Sea Reef And
Lau Group, Utilisation de la perception des pêcheurs dans la gestion participative des ressources :
étude du cas de Navakavu ou enfin Quantifying the gross financial effect of having Marine Protected
Areas (MPAs) in three i qoliqolis that use Locally Managed Marine Area (LMMA) Network
management tools.
Ont également comparé les résultats de méthodes de monitoring.
L'UR n'a pas rencontré de grosses difficultés, si ce n'est un écart de pratiques et de moyens entre eux et
leur partenaire USP, mais des solutions ont été trouvées sur des méthodes communes de travail.
Il y a eu de nombreuses publications scientifiques (voir description ci-dessus), des ateliers, des formations
sur méthodes d'observation sous marine. L'équipe IRD est en train de proposer le montage d'un cours à
l'USP sur l'ensemble des thématiques abordées par son laboratoire en lien avec la gestion des récifs.
Par ailleurs de nombreuse formation d'étudiants font partie de cette méthode de diffusion (voir liste cidessus)
Les sujets abordés par ce thème sont absolument pertinents par rapports aux objectifs du CRISP de
meilleure gestion des récifs coralliens. Ils sont orientés à la fois vers la connaissance et vers l'opérationnel
: gros travail sur les indicateurs. Toutefois, , il y a vraiment lieu de poursuivre ces travaux au moins pour
partie dans le sens d'une mise à disposition en fin de programme d'outils "rustiques" d'appréciation de
l'état des ressource, pouvant être mis en œuvre par des non initiés, en acceptant à l'avance un certain degré
d'approximation.
Le frontière "artificielle" entre les composantes 2A2, 2A3 et 2A34est parfois difficile à appréhender ce
qui rend cette composante assez floue..
L'activité est conduite selon le plan prévu à l'origine. Nous insistons toutefois sur la mise à disposition en
fin de programme d'outils "rustiques" d'appréciation de l'état des ressource, pouvant être mis en œuvre par
des non initiés, en acceptant à l'avance un certain degré d'approximation. Etant mentionné que c’était
simplement ce qui était prévu au contrat (voir § de début de fiche).
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les
personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
Les travaux faits, ont pour la plupart été publiés et sont donc disponibles pour l'avenir. Des collaborations
ont eu lieu grâce au CRISP avec l'USP en particulier, qui perdureront probablement après le CRISP, selon
les personnes rencontrées. Des étudiants sont échangés avec l'UPS ce qui prépare des collaborations
futures. Par ailleurs l'IRD envisage d'ouvrir un bureau au Vanuatu. Toutefois ce qui est maintenant
vraiment attendu est la mise à disposition d’outils de gestion des pêcheries récifales concret à disposition
des gestionnaires d’AMP et des services de la pêche.
Sans modifier les travaux en cours et à venir, mieux lier cette composante et la suivante à la composante
1A2, afin de disposer
- d'un avis des gestionnaires d'AMP (à un niveau plus vaste que celui des Fidji et des Vanuatu déjà traités
par l'IRD) sur leurs besoins en matière de diagnostic de l'état des ressources et des effets des pratiques, en
tenant compte des capacités des gestionnaires et populations
- d'outils simples de diagnostic, permettant une évaluation sommaire mais utile aux gestionnaires d'AMP
- sur les travaux socio-économiques, s’assurer de la cohérence avec ceux de la 1A4 et de la 3A,
- Relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a
effectivement été.
– Voir si la BDD prévue dans l'offre n'est pas redondante avec celle de Reef Base Pacific. Si oui
réorienter les fonds disponibles, autant que possible vers la production d'outils et de méthodes à l'usage
des praticiens de terrain.
Indicateur de résultat : les outils et méthodes produits par la composante sont validés et utilisés par les
gestionnaires d'AMP
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Code activité
Nom activité

2A3
Synthèse et vulgarisation d'indicateurs de suivi de l'état de santé des écosystèmes coralliens et
valorisation de l'outil télédétection
Objectif visé par l'activité (dont
Cette activité a pour but de définir des indicateurs permettant d'apprécier et de suivre l'état de santé des
public cible) et comparaison à
récifs coralliens et à constituer un fondement pour un éventuel mécanisme de gestion régionale (Réseau
l'objectif dans CRISP
de Surveillance de l’Environnement) des écosystèmes coralliens du Pacifique sud.
Insertion dans le programme
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
Lien avec d'autres activités CRISP 1A4 (partie télédétection) 2D2 (reef base) 3A (diffusion et socio-économie)
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
Contractant CNRS pour composante 2 A et réalisation 2A3 : IRD (Mme Ferraris)
principaux partenaires
Responsable : René Galzin (EPHE) UPS, IRD UR 128, etc.
Description synthétique du
Les indicateurs pour suivre les perturbations naturelles et anthropiques sur les écosystèmes coralliens sont
contenu de l'activité y compris
divers et variés et dépendent du type d’impact que l’on cherche à mesurer (impact des exploitations et de
décomposition en actions
l’effet des mesures de gestion, impact des apports terrigènes ou des changements climatiques, etc.) et du
niveau de l’écosystème auquel on s’adresse. On distingue les indicateurs pour l’aide à la connaissance,
utilisés par les scientifiques, et les indicateurs d’aide à la décision nécessaires aux gestionnaires. La
pertinence de ces indicateurs a été analysée en regard des problèmes, besoins et des capacités des pays
cibles du projet. Le tout étant intégré dans un système et un réseau de surveillance de l'état de santé des
récifs indispensables à mettre en place nationalement et régionalement pour répondre aux objectifs de
l'ICRI et du GCRMN dans leurs bilans régionaux et global.
Les actions prévues pour cette composante dans la convention sont :
11. Recenser et analyser dans la littérature les indicateurs de santé biophysiques des récifs coralliens et
les indicateurs socio-économiques de l'exploitation de leurs ressources, incluant le point de vue du
pêcheur et de son environnement socio-économique. Enquête complétée auprès des partenaires et de
correspondants sur de tels indicateurs non encore publiés.
12. Faire la synthèse sur le potentiel de la télédétection dans la cartographie à grande et petite échelle et
la définition d’indicateur de perturbations naturelles et anthropiques pour la surveillance de l’état des
récifs.
13. Tester plusieurs indicateurs de santé des récifs (taxons indicateurs : espèces rares, menacées,
emblématiques, envahissantes, introduites) et de l'exploitation de leurs ressources dans quelques
territoires et pays aux contextes géomorphologiques et socio-économiques différents.
14. Edition préliminaire (2005) puis définitive (2006) d'un guide répertoire des indicateurs de l'état de
santé des récifs et de l'exploitation de leurs ressources pour les écosystèmes coralliens du Pacifique
sud.
15. Evaluer les ressources humaines et les moyens disponibles et/ou manquants dans les pays cibles pour
la mise en œuvre d'une surveillance de l'état de santé des récifs et de l’exploitation de leurs
ressources.
16. Aider à la mise en place d'un réseau régional cohérent de surveillance des récifs basés sur des
indicateurs de santé des récifs, voire également de l'exploitation de leurs ressources, qui soient
communs aux pays du Pacifique sud.
17. Contribuer à la constitution d'une banque de données et de traitements des données relativement aux
points ci-dessus pour le Pacifique sud en restant sur la répartition des pays en deux réseaux :
Pacifique Ouest piloté par Fiji et Pacifique centre et est piloté par la Polynésie française. Le tout sous
la coordination du PROE.
Insertion de l'activité dans d'autres Concertation préalable avec le programme ProcFish pour homogénéiser les méthodes et les indicateurs.
programmes régionaux
Budget initial et financeurs
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 225 K€ répartis comme suit dans l'offre :
Action
Pilote
Aide Partenaires autres que pilotes
11 Analyse Biblio Indicateurs
IRD
10 000
12 Télédétection
USP
10 000 SOPAC
13 Tests Indicateurs
IRD
40 000 ENSAR, IFREMER, FALCONBRIDGE
14 Guide Répertoire Indicateurs
USP
25 000 LMMA
15 Monitoring Pays Cibles
EPHE-CNRS 15 000 ICRAN
16 Réseau Régional Surveillance EPHE-CNRS 50 000 CAREX, PROE
17 Banque de Donnée
EPHE-CNRS 75 000
Pour les activités de 2A en général sont prévus en plus des budgets désignés ci-dessus, des frais de
gestion de 50 K€ et des frais divers de 50 K€ attribués au CNRS
Ce budget a été retravaillé ensuite au sein des acteurs de la 2A et a donné les attributions suivantes
Action
EPHE IRD
USP
Pilote
2A31
Literature, remote sensing, test of indicators, guide
40
45
Mc Kay
2A32
Network monitoring
45
20
Mc Kay
Budget engagé / dépensé au
Les dépenses n’ont pas été détaillées par le CNRS selon la division 2A1 à 2A5 mais couvrent l’ensemble
31/12/07 et éventuels
de la composante. De ce fait nous ne sommes pas en mesure de détailler ces dépenses.
commentaires sur le budget
Pour l’ensemble de la 2A celle-ci s’établissent à 581 K€ soit 58 % du budget initial.
Calendrier initial de mise en
Cette activité est plus en retard que la précédente et devrait entrer en véritable phase de croisière
œuvre / calendrier actuel et date
maintenant.
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Bénéfices escomptés de la mise en Ces bénéfices sont donnés pour l'ensemble de la sous composante 2A dans le rapport de proposition sous
la forme de résultats. Le principal résultat attendu est une évaluation des écosystèmes coralliens des pays
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
de la zone, de leurs ressources en poissons et biodiversité et de leurs usages, en préconisant des méthodes
sociaux et économiques (avec
standardisées (indicateurs). Ces informations serviront de données de base aux gestionnaires pour une
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chiffrage si possible)

Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires

Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité

Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité
Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP

Propositions de l'évaluateur

gestion rationnelle des écosystèmes coralliens, ainsi qu’à la communauté scientifique internationale. Le
programme devrait contribuer à la mise en place d’un réseau de Surveillance de l’Environnement à
l’échelle du pacifique sud et à la constitution de banques de données. Les produits devaient être :
- une panoplie d’indicateurs sur la biologie, l’écologie des espèces des milieux coralliens et sur les
activités humaines,
- des ouvrages de synthèses, manuels pédagogiques, bilans nationaux et régionaux
- des séminaires de formation, échanges d’étudiants et de chercheurs
- des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture.
Cette activité en lien direct avec la précédente et la suivante est surtout destinée à la validation
d'indicateurs. Il conviendra bien sûr de partager les résultats de cette validation avec les autres partenaires
du programme afin de voir si un consensus peut être trouvé dans ce domaine et ainsi aller vers une
homogénéisation des méthodes à l'avenir dans la région. En particulier l'articulation avec les indicateurs
utilisés par LMMA, Sem Pasifika, GCRMN et Coremo est à rechercher.
La 2A3 a produit les principaux résultats suivants :
- 7 communications scientifiques dans des colloques internationaux (Espagne, Japon, Fidji) surtout
focalisées sur les méthodes de mesures et de monitoring de l'état de santé des récifs,
- une dizaine de documents de littérature grise également centrée sur le monitoring de l'état de santé des
récifs et l'usage de la vidéo,
- des documents relatant les travaux d'ateliers dont : Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN)
Fiji Review and Planning Meeting, WWF Coral Bleaching Rapid Response Communications Meeting,
Marine Biology Assessments, Programmes and Training Trainer’s Report: Reef Monitoring Training for
Department of Fisheries, et des rapports de missions qui ont été nombreuses
- 4 rapports techniques dont deux significatifs : Status of coral reefs in the Fiji Islands, 2006 et Status of
Coral reefs in the Fiji Islands, 2006, Fiji Coral Reef Monitoring Network (qui nous paraissent d'ailleurs
plus liés à la 2A2 qu'à la 2A3
- des documents de vulgarisation principalement orientés vers le GCRMN
- 7 rapports de thèse et masters dont : Examination of the relationship between coral reef fish population
and benthic habitats at Navutulevu
- par ailleurs un atlas des récifs coralliens du Pacifique a été fait par l'IRD (sur crédits des composantes 1
et 3) mais est directement en lien avec l'usage de la télédétection dans la gestion des récifs. Cet atlas d'une
très grande précision et utilité devrait être mis en ligne sur Reef Base P très bientôt (voir 2D).
Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Cette activité venant logiquement après la précédente en
capitalisation des résultats.
Il y a eu déjà des publications faite dans le cadre de cette activité : voir au § ci-dessus. Un des principaux
acquis à ce stade est la diffusion de l'atlas des coraux voir au § ci-dessus.
Cette activité est en lien direct avec la précédente. Le découpage des activités tel que fait dans le
programme rend la lisibilité de l'utilité de cette activité incertaine. Surtout que les travaux sur la
télédétection ont été faits mais financés par d'autres composantes. Il aurait sans doute été plus clair de
fusionner les composantes 2A2 et 2A3 (voir 2A4) et de donner comme objectif à l'activité 2A2 d'aller
vers la production de documents de synthèse et de capitalisation du travail fait, ayant reçu (autant que
possible) un aval régional des utilisateurs finaux. Par ailleurs certains travaux de paléoclimatologie ont été
faits par l’USP dans cette sous composante avec un lien direct à la gestion des coraux difficiles à établir et
avec aucun line au contrat originel.
Le frontière "artificielle" entre les composantes 2A2, 2A3 et 2A4est parfois difficile à appréhender, ce qui
rend la composante 2A floue.
Cette composante n'est encore qu'à un niveau de mise en œuvre relativement faible. L'efficacité ne pourra
être jugée complètement qu'à l'issue du programme. Toutefois qui pilote l’essentiel de ces activités l’USP
semble avoir pris de grandes libertés par rapport au contrat AFD – CNRS. A leur décharge, leur contrat
du USP - CNRS ne précise pratiquement rien de ce qui est attendu, mais l’atelier de lancement du
DCRISP à Nouméa l’avait fait et la 2A se réunit annuellement depuis l’origine.
L’USP a unilatéralement appliqué un abattement de 30 % sur son enveloppe de 265 K€ pour frais de
gestion, avec comme explication principale le coût des déplacements pour les réunions de la 2A. Mais ces
80 K€ nous semblent très exagérés par rapport aux dits coûts.
Parmi les actions en lien direct avec la durabilité figurent les travaux de thèse et de master faits entre
équipes de l'IRD et des étudiants anglophones. Ces travaux sont des bases qui même si limitées sont le
garant de la possibilité de poursuite de travaux à l'avenir.
Le challenge qui nous parait être le plus important est une fois les indicateurs de tous ordres (sur l'état des
ressources et sur les usages) validés par l'IRD l’USP et le CNRS, d'arriver à faire partager par une
majorité des acteurs du programme ces indicateurs pour qu'à l'avenir des méthodes sinon homogène du
moins proches puissent permettre de continuer des travaux et/ou de les rendre comparables.
Sans modifier les travaux en cours et à venir, mieux lier cette composante et la précédente à la
composante 1A2, afin de disposer
- d'un avis des gestionnaires d'AMP (à un niveau plus vaste que celui des Fidji et des Vanuatu déjà traités
par l'IRD) sur leurs besoins en matière de diagnostic de l'état des ressources et des effets des pratiques, en
tenant compte des capacités des gestionnaires et populations
- d'outils simples de diagnostic, permettant une évaluation sommaire mais utile aux gestionnaires d'AMP
- sur les travaux socio-économiques, s’assurer de la cohérence avec ceux de la 1A4 et de la 3A,
- Relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a
effectivement été.
Indicateur de résultat : les outils et méthodes produits par la composante sont validés et utilisés par les
gestionnaires d'AMP
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Objectif visé par l'activité (dont
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l'objectif dans CRISP
Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)

2A4
Test de méthodes novatrices de rétrocession de l'information à destination des usagers des
ressources récifo-lagonaires
Cette activité a pour but de favoriser le développement, la diffusion et le transfert d'outils
méthodologiques standardisés d'évaluation, de surveillance et de gestion.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
2D2 (reef base) 3A (diffusion)
Contractant CNRS pour composante 2 A et réalisation 2A4 : IRD (Mme Ferraris)
Responsable : René Galzin (EPHE)
UPS, IRD UR 128, etc.
LMMA, PROE
Voir aussi les partenaires initiaux reportés dans le tableau financier ci-dessous
Cette action est la résultante des trois précédentes. Les actions telles que décrites dans la convention de
financement sont les suivantes :
18. Constituer une base de données régionale d'indicateurs de santé des récifs puis gérer cette base de
données avec publication de bilans nationaux et régional en 2006 et 2008.
19. Développer les bases de données régionales sur les connaissances écologiques, biologiques,
halieutiques des ressources et les logiques de gestion du territoire et les règles traditionnelles de
gestion de la région et contribuer à l’Observatoire Régional des Pêches Récifales de la CPS par la
participation aux bilans nationaux et régionaux.
20. Communiquer et vulgariser les résultats du programme auprès des communautés locales par
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (Internet, Cdrom, jeux vidéo) et d’outils
d’édition et de communication adaptés aux populations insulaires. La communication se fera aussi
vers le grand public ou un public mieux ciblé (livre de reconnaissance des stades larvaires de
poissons, livre sur les techniques de collecte de la donnée dans des programmes de surveillance,
etc….
21. Organiser des stages de formation sur les méthodes et outils du programme à des niveaux
différents suivant le public ciblé. Ces stages pourront être organisés à la destination des usagers de
la ressource et du milieu, des techniciens, chercheurs ou administratifs des différents pays
concernés ou des différentes institutions de la zone, des scolaires ou étudiants de la zone.
22. Organiser des stages de formation à la surveillance de l'état de santé biophysique des récifs et à la
surveillance des ressources vivantes des récifs et à la collecte d'indicateurs synthétiques dans ces
domaines.
23. Echanges d’étudiants (Master, Doctorants et Post-Doctorants) et de chercheurs entre les
Universités françaises, notamment l’UNC, l’UPF, l'EPHE-CNRS, de l’USP et de l'UCB et des
Universités des pays développés de la région (Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Japon).
24. Synthèse sur les connaissances scientifiques concernant l'influence des récifs coralliens sur le
stockage de carbone dans l'océan et l'atmosphère.
25. Synthèse sur les enjeux environnementaux et économiques liés au tourisme dans les milieux
coralliens du pacifique sud et les recommandations qui en découlent.
GCRMN
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 160 K€ répartis comme suit dans l'offre :.
Action
Pilote
Aide Partenaires autres que pilotes
18 Base de donnée "Indicateurs"
IRD
20 000 GUMP, LLMA
19 Base de donnée "Ecologie"
IRD
10 000 CPS
20 Communication & vulgarisation
IRD
30 000 USP
21 Stage Pêcheries
IRD
35 000 ENSAR, CPS, USP
22 Stage Monitoring
EPHE-CNRS 35 000 USP
23 Flux étudiants & chercheurs
Tous
30 000 UNC, UPF
Pour les activités de 2A en général sont prévus en plus des budgets désignés ci-dessus, des frais de
gestion de 50 K€ et des frais divers de 50 K€ attribués au CNRS
Ce budget a été retravaillé ensuite au sein des acteurs de la 2A et a donné les attributions suivantes
Action
EPHE IRD
USP
Pilote
2A41
Databank + regional database
55
30
20
Galzin
2A42
Communication
20
15
Ferraris
2A43
Training course
25
25
20
Ferraris
2A44
Student exchange
10
10
10
Mac Kay
Les dépenses n’ont pas été détaillées par le CNRS selon la division 2A1 à 2A5 mais couvrent l’ensemble
de la composante. De ce fait nous ne sommes pas en mesure de détailler ces dépenses.
Pour l’ensemble de la 2A celle-ci s’établissent à 581 K€ soit 58 % du budget initial.
Cette activité est plus en retard que les précédentes et devrait entrer en véritable phase de croisière
maintenant.

Ces bénéfices sont donnés pour l'ensemble de la sous composante 2A dans le rapport de proposition sous
la forme de résultats. Le principal résultat attendu est une évaluation des écosystèmes coralliens des pays
de la zone, de leurs ressources en poissons et biodiversité et de leurs usages, en préconisant des méthodes
standardisées (indicateurs). Ces informations serviront de données de base aux gestionnaires pour une
gestion rationnelle des écosystèmes coralliens, ainsi qu’à la communauté scientifique internationale. Le
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Résultats obtenus et suite possible
à l'activité
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qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
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interne et externe de l'activité
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conduite de l'activité
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durabilité de l'activité après fin du
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Propositions de l'évaluateur

programme devrait contribuer à la mise en place d’un réseau de Surveillance de l’Environnement à
l’échelle du pacifique sud et à la constitution de banques de données. Les produits devaient être :
- une panoplie d’indicateurs sur la biologie, l’écologie des espèces des milieux coralliens et sur les
activités humaines,
- des ouvrages de synthèses, manuels pédagogiques, bilans nationaux et régionaux
- des séminaires de formation, échanges d’étudiants et de chercheurs
- des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture.
Il n'y pas de chiffrage du bénéfice de l'activité en tant que tel, mais d'intéressantes études sur les effets
économiques des AMP ou sur leur VET (TEV).
Les principales productions de cette activité à ce stade sont :
- un poster : L’organisation des pêches à Ouvéa : entre nature et culture. Le cas du District de Mouli,
- l'organisation ou la participation à 5 ateliers internationaux (Pénang, Fidji, NC, PF, etc), dont :
Knowledge, management, rehabilitation and beneficial use of coral ecosystems “Status of coral reefs and
use of their resources, Global Coral Reef Monitoring Network Training, South West Pacific Node
Data Entry and Management, etc.
- 5 supports de vulgarisation dont : Projet de DVD sur le récif corallien, Script for video on
socioeconomic monitoring, Photos et videos des séances de restitution dans l’école et à la mairie de
Tikehau, CD ou DVD Lessons learned from the LMMA Network, Implication des riverains dans la
collecte d’informations sur la pêche lagonaire Restitution des travaux à Tikehau (avril 2007). Présentation
Powerpoint lors réunion restitution villageoise,
- 3 travaux de thèse et master sont comptabilisés dans cette activité dont : Réalisation de modules pour le
système d’information FISHEYE/SI sur les récifs coralliens accessible sur Internet, Modelling spatial
patterns of coral reef fish community: case study of the Coral Coast, Fiji Islands et Elaboration d’un
système d’information sur les récifs coralliens accessible sur internet, Réalisation des modules d’import et
d’export des données, Stage de fin d’année ING2, Fisheye/SI
Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Cette activité venant logiquement à l'issue des précédentes va
commencer véritablement maintenant
Peu de diffusion jusqu'à présent sauf dans quelques ateliers
Cette activité est en lien direct avec les précédentes et devrait être en quelque sorte une partie de leur
aboutissement.

Le frontière "artificielle" entre les composantes 2A2, 2A3 et 2A4 est parfois difficile à appréhender.
Cette composante n'est encore qu'à un niveau de mise en œuvre relativement faible. L'efficacité ne pourra
être jugée complètement qu'à l'issue du programme, mais compte tenu de l'ambition des résultats
annoncés (voir détail des actions 18 à 25), il ya aura lieu de commencer au plus tôt
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD et le CNRS ne comptent que les surcoûts (CDD et dépenses
supplémentaires) ainsi les personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge
du projet.
Ce critère s'applique peu à ces actions. Les documents et matériaux produits devront pouvoir être utilisés
pendant plusieurs années, dans les deux langues et avec les adaptations au cas de chaque ays ou territoire
pour être mieux approprié par les acteurs.
Suite de l'action peu claire.
- Relire la convention AFD – CNRS et comparer ce qu'il était prévu de produire avec ce qui l'a
effectivement été.
– Voir si la BDD prévue dans l'offre n'est pas redondante avec celle de Reef Base Pacific. Si oui
réorienter les fonds disponibles (en accord avec l’AFD), autant que possible vers la production d'outils et
de méthodes à l'usage des praticiens de terrain.
- cadrer les doc de communication en coopération avec le PROE qui a aussi pour mission d'information
des populations et surtout en tenant compte du nombreux matériel didactique déjà existant (ex : matériel
FSPI ou LMMA). Accélérer nettement le rythme de mise en œuvre de cette action en adaptant autant que
possible les produits d'information à chaque territoire pour que l'appropriation soit possible (ex : le DVD
basé sur l'exemple calédonien doit nécessairement comporter d'autres exemples s'il doit s'adresser à
d'autres iles).
Indicateur de résultat : le matériel produit est complémentaire à celui déjà existant chez les partenaires du
CRISP et utilisable sur le terrain des AMP du Pacifique (problématiques identiques et langues adéquates)
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Objectif visé par l'activité (dont
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l'objectif dans CRISP
Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires

2A5
Etudes spécifiques sur C02 et corail et sur écotourisme
Cette activité divisée en deux actions a pour but de :
- mesurer les effets de l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère sur la santé des édifices coralliens,
- une contribution au développement de l'écotourisme dans la zone, en lien avec les récifs coralliens
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
Peu
Contractant CNRS pour composante 2 A et réalisation 2A5 : EPHE – CNRS – USP
Responsable : René Galzin (EPHE)

Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Voir les partenaires initiaux reportés dans le tableau financier ci-dessous
Les actions telles que décrites dans la convention de financement sont les suivantes :
1. Synthèse sur les connaissances scientifiques concernant l'influence des récifs coralliens sur le
stockage de carbone dans l'océan et l'atmosphère.
2.
Synthèse sur les enjeux environnementaux et économiques liés au tourisme dans les milieux
coralliens du pacifique sud et les recommandations qui en découlent.

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées

Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)

Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité

Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 160 K€ répartis comme suit dans l'offre :.
Action
Pilote
Aide Partenaires autres que pilotes
24 C02
EPHE-CNRS
5 000
25 Tourisme
USP
50 000 WWF,FSPI
Pour les activités de 2A en général sont prévus en plus des budgets désignés ci-dessus, des frais de
gestion de 50 K€ et des frais divers de 50 K€ attribués au CNRS
Ce budget a été retravaillé ensuite au sein des acteurs de la 2A et a donné les attributions suivantes
Action
EPHE IRD
USP
Pilote
2A51
CO2
5
Galzin
2A52
Tourism
50
Mac Kay
Les dépenses n’ont pas été détaillées par le CNRS selon la division 2A1 à 2A5 mais couvrent l’ensemble
de la composante. De ce fait nous ne sommes pas en mesure de détailler ces dépenses.
Pour l’ensemble de la 2A celle-ci s’établissent à 581 K€ soit 58 % du budget initial.
Cette activité a suivi le calendrier prévu pour l'étude sur le CO2, en revanche sur l'écotourisme, le travail
a pris du retard. Les consignes données à l'USP et a son sous traitant Marine Ecology Consulting ont été
jugée très vagues par ces derniers, qui déclarent manquer d'un pilotage pour ce travail.
Il n’y a pas de cahier des charges de ces actions dans les propositions et les contrats, car elles ont été
rajoutées au dernier moment à la demande de l’AFD.

Les principales productions de cette activité à ce stade sont :
- après refus des deux spécialistes français du sujet de travailler ensemble, la production a été une étude
par une étudiante de l'université de Perpignan sur l'impact du CO2 d'origine anthropique sur les coraux.
Toutefois, alors que ce sujet était un des sujets à l'origine du projet CRISP, par l'action que les récifs
auraient pu jouer come puits de carbone, les résultats de ces études montrent qu'il n'en est rien.
- sur le volet écotourisme, le prestataire de service contractualisé aux Fidji par l’USP pour mener une
étude sur le développement de standards d’écocertification des hôtels a finalisé les supports pédagogiques
et contractuels du système envisagé qui s’appelle «Blue Star Coral Reef Friendly Tourism». Toutefois ce
système a disparu depuis. Une piste possible de reconversion serait de passer par une certification
existante comme "Green Globe", mais celle-ci couvre beaucoup plus de champs que nécessaire et pas
assez bien les aspects coralliens. Parmi les études déjà produites sur ce dernier thème figure un travail sur
BlueStar Coral Reef Friendly Tourism bendchmark et check-list.
La suite de cette activité est à ce stade mal identifiée par les partenaires.
C'est surtout sur la composante éco-tourisme que le cadrage du produit est difficile à faire car il existe
déjà des certifications et s'insérer dans ces dispositifs ou mieux les infléchir est assez difficile. Par ailleurs
il n'existe pas d'organisme de certification à Fidji (et donc probablement encore moins dans les autres
pays de la région). Ce point est à prendre en compte pour développer un projet réaliste.
Par ailleurs la consultante est complètement isolée dans la 2A où il n’y a aucun spécialiste du tourisme
sur qui s’appuyer. Par ailleurs, le travail qui devait être conduite régionalement a pour l’instant été limité
à Fidji et la consultante ne parle pas le français.
Peu de diffusion jusqu'à présent mais quelques ateliers :
- A training and certification program for tourism operators to promote sustainable use of coral reef
ecosystems in Fiji, and the South Pacific
- des cartes étanches distribuées dans les hôtels à l'attention des clients pour les inciter à mieux connaître
les récifs et à ne pas causer de dommage aux récifs.
Cette activité n'est pas d'une grande pertinence en ce qui concerne la première action, même si à l'époque
le questionnement pouvait avoir un sens.
Pour la seconde elle est bien en ligne avec les objectifs du CRISP, mais gagnerait à être le plus possible
liée à la sous composante 1A2 sur l'appui aux AMP.
Cette activité est limitée à des études. Comme dit ci-dessus, la cohérence voudrait qu'elle soit le plus
possible liée à la sous composante 1A2 sur l'appui aux AMP et surtout qu’elle soit menée sur un petit
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durabilité de l'activité après fin du
CRISP
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échantillon de territoires (ex : Fidji, PF et NC) concernés à la fois par le tourisme et la protection des
milieux. Dans l’état actuel des choses, la manière dont est conduite cette étude est peu cohérente avec
l’objectifs d’un impact à un niveau régional.
Le manque de cohérence impacte significativement l’efficacité de l’action. Ce qui est produit a l’heure
actuelle est limité à Fidji et la consultante est isolée dans la composante 2A dans un milieu de
scientifiques qui ne connaissent rien à cette problématique.
Nous n’avons pas vraiment disposé des coûts unitaires de la consultante, mais de forfaits. Par ailleurs,
l’USP a unilatéralement appliqué un abattement de 30 % sur son enveloppe de 265 K€ pour frais de
gestion, avec comme explication principale le coût des déplacements pour les réunions de la 2A. Mais ces
80 K€ nous semblent très exagérés par rapport aux dits coûts.
Ce critère s'applique peu à ces actions. L'étude n°2 sur l'écotourisme doit être le plus vite possible
rattachée à la sous composante traitant des AMP et son intérêt parait très limité si elle n’est pas réorientée
rapidement.
La suite de l'action écotourisme est à ce stade très vague et manque clairement d'un encadrement
professionnel à définir (le cadre actuel étant de peu de secours pour la consultante). Le travail fait
présente peu d'intérêt si on ne bâtit pas dessus. Pour finir avec un vrai apport du CRISP il faut donc
réfléchir à la constitution d'une task force dans ce domaine touristique associant surtout des
professionnels impliqués et en limitant l'exercice à des zones très concernées : selon nous Fidji, PF et NC.
Indicateur de résultat : un projet de développement d'une écocertification régionale est identifié et sa
faisabilité approchée et testée dans 3 territoires distincts, pour une suite éventuelle sur un autre
financement.
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besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires

2B1
Sites pilotes des restauration de récifs
Contribuer à ola vulgarisation de techniques de restauration physique des écosystèmes récifo-coralliens
afin d'assurer la pérennité de leur fonctionnement et production
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
En lien avec 1A2, 1A3 ,1A4 et 3
Contractant CNRS pour composante 2 B et réalisation 2B1 et 2B2 : Soproner Ginger
Responsable : Sandrine Job
SPI-INFRA, FSPI, PCDF
Voir les partenaires initiaux reportés dans le tableau financier ci-dessous
Les actions à réaliser telles que décrites dans la convention de financement sont :
- La constitution autour de l'équipe de projet d'un réseau de personnes concernées et de compétence dans
le Pacifique.
- L'inventaire et l'analyse des projets réalisés, en cours de réalisation et à venir dans le Pacifique Sud.
- L'analyse des besoins en matière de restauration récifale et la hiérarchisation des opérations prioritaires à
entreprendre.
- La détermination de 2 sites prioritaires de restauration qui seront localisés dans le Pacifique Sud (hors
DOM TOM).
- Les études préliminaires à la réalisation de 2 chantiers de restauration.
- La réalisation des chantiers.
- Le suivi du milieu après restauration.
En lien avec CRTR
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention est de 210 K€ mais le devis détaillé entre
les deux partenaires de ces travaux est le suivant avec un total de 184 K€.
Action
Pilote
Carex
FSPI
Total
Phase 1 : préparation
Carex Soproner Ginger
16 880
15 240
32 120
Phase 2 : restauration et Carex Soproner Ginger
53 620
98 422
152 042
monitoring
A ces coûts s'ajoutent des coûts de coordination des actions 2B1 et 2B2 de 15 K€ pour Carex et 15 K€
pour le CNRS (2B3)
Le budget des composantes 2B1 et 2B2 n’est pas distingué dans les documents que nous avons des
partenaires. Au stade actuel les dépenses sont de 247 K€ sur les 300 disponibles soit une dépense de 82 %
du budget.
L’avance considérable que ce projet avait pris sur les autres composantes du programme est aujourd’hui
résorbée suite à l’annulation du second site pilote des îles Salomon (remplacé par un site à Tuvalu) et un
congé de maternité au sein de l’équipe de Ginger durant le premier semestre 2007. Le niveau
d’avancement est néanmoins satisfaisant concernant la mise en œuvre du second site à Tuvalu.
Ces bénéfices sont donnés pour l'ensemble de la sous composante 2B dans le rapport de proposition sous
la forme de résultats. Les principaux résultats sont :
- informations, formations et sensibilisations des différents acteurs, pérennisation du réseau de
compétence régional (dans le Pacifique Sud) mise en réseau avec les autres régions tropicales concernées
par la restauration récifale d'une part
- la restauration récifale devient un outil réaliste de préservation et valorisation du milieu, facile à mettre
en œuvre, et dont le coût est raisonnable d'autre part
Les principales productions de cette activité à ce stade sont la restauration d’un site de 2500 m2 à Fidji et
un de 150 m2 à Tuvalu plus les rapports suivants :
- Rapport de faisabilité de pour la mise en place d'un chantier de restauration corallienne, District de
Moturiki, Fidji,
- Samoa Coral Garden Project, A concept proposal to demonstrate coral rehabilitation and associated
benefits for local communities and tourism industry
- Draft budget and work plan (Western Samoa site), List of Actions that need to be undertaken for the
completion of the restoration project in Western Samoa
- Feasibility report on restoration work, Solomon Islands
- Monitoring reports on Restoration Work, Moturiki District, Fiji Islands, 1, 3, 6, and 9 months surveys
- Baseline Report : Funafuti Atoll Tuvalu ; Fieldwork report for Funafuti restoration work
Plus des guides mais qui nous paraissent plus à relier à la sous composante 2B2
Cette activité a été très vite au début, toutefois comme dit plus haut, l’avance de ce projet sur les autres
composantes est aujourd’hui résorbée suite à l’annulation du second site pilote des îles Salomon
(remplacé par un site à Tuvalu) et un congé de maternité au sein de l’équipe de Ginger durant le premier
semestre 2007.
A ce stade c'est surtout une diffusion interne au programme qui a été faite. Le rapport de restauration du
site de Fidji est toutefois sur le site du CRISP et une communication a été faite au symposium :
International tropical marine ecosystems management de Mexico en 2006. La partie la plus visible est le
chantier de Fidji qui a hélas subit un épisode de blanchiment peu après son installation du fait de
températures de l'eau très élevées rapidement après les travaux.
Cette activité est pertinente dans le cadre du CRISP et de la sauvegarde des écosystèmes coralliens. Elle
permet en effet de démontrer que ces travaux sont faisables techniquement mais hélas beaucoup moins
financièrement. En accélérant le processus de conquête ou de reconquête du milieu par le corail elle ouvre
des perspectives intéressantes pour les lieux à haute valeur ou à usage intensif (ex : coral gardens à
proximité des hôtels) sous réserve de trouver un moyen de baisser les coûts.
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Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité
Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

Activité cohérente avec le projet et en interne à elle-même en faisant à la fois des réalisations concrètes et
un guide à l'usage des acteurs locaux intéressés.
Un site est fini au Fidji et le site de Tuvalu est également fini et en cours de monitoring. L'efficacité de
cette activité a donc été bonne.
Nous n’avons pas disposé de tous les coûts unitaires des opérateurs (seulement ceux de FSPI). Toutefois
les chantiers atteignent des coûts au m2 de l’ordre de 50 €, ce qui est tout à fait prohibitif pour envisager
un développement à grande échelle. Il faut donc travailler à des solutions où le coût du travail serait nul
ou presque.
L'existence d'exemple, d'un savoir faire local et d'un manuel sont des éléments permettant de penser que
ces actions sont durables et qu'elles peuvent se multiplier, mais ceci est à la condition de trouver des
solutions où le coût du travail serait nul ou presque. Par ailleurs il faut vraiment lier cette activité à la 1A2
pour que ces techniques soient mises en œuvre directement par les communautés dans les AMP.
Plus incorporer les résultats de cette composante dans l'activité 1A2 de développement des AMP en
faisant faire des travaux très simples aux populations concernées sur la base du manuel produits en 2B2 et
de fiches encore plus simple, traduites dans les langues locales.
Par ailleurs, cette activité pourrait être proposée en activité alternative à des populations locales, voisines
d’hôtel intéressés (ex : voir Hideway resort à Fidji ou hôtels de PF) ou à partir de frais prélevés sur
l'entrée dans les AMP auprès des touristes.
Indicateur de résultat : Une partie des AMP du CRISP a intégré la restauration des récifs dans ses actions
et ce travail est fait par les populations elles mêmes à partir de techniques très simples et du matériel
didactique produit par la composante

95

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité
(dont public cible) et
comparaison à l'objectif dans
CRISP
Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités
CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y
compris décomposition en
actions
Insertion de l'activité dans
d'autres programmes
régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et
date prévue de fin.
Explication sur éventuel
écart
Bénéfices escomptés de la
mise en œuvre de l'activité
en termes techniques,
environnementaux, sociaux
et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite
possible à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats
(auprès de qui et sous quelle
forme)
Avis évaluateur sur
pertinence / besoins et reste
des activités du CRISP et sur
adéquation activité aux
besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur
cohérence interne et externe
de l'activité
Avis évaluateur sur

2B2
Edition d'un manuel sur la restauration des récifs
Contribuer à la vulgarisation de techniques de restauration physique des écosystèmes récifo-coralliens afin
d'assurer la pérennité de leur fonctionnement et production

Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
En lien avec 1A2, 1A3 ,1A4 et 3
Contractant CNRS pour composante 2 B et réalisation 2B1 et 2B2 : Soproner Ginger
Responsable : Sandrine Job
SPI-INFRA, FSPI, PCDF, GEF et CRTR
Voir les partenaires initiaux reportés dans le tableau financier ci-dessous
Les actions à réaliser telles que décrites dans la convention de financement sont :
- La réalisation d'un ouvrage sur la restauration récifale. Ce document prendra en compte la bibliographie
internationale et inclura les opérations menées dans le cadre de cette initiative.
- La restitution de l'initiative dans son ensemble sous la forme d'un document de synthèse
En lien avec CRTR

Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention est de 60 K€ mais le devis détaillé entre les
deux partenaires de ces travaux est le suivant avec un total de 91 K€.
Action
Pilote
Carex
FSPI
Total
Rédaction guide
Carex Soproner Ginger
70 000
21 340
91 340
A ces coûts s'ajoutent des coûts de coordination des actions 2B1 et 2B2 de 15 K€ pour Carex et 15 K€ pour le
CNRS (2B3)
Le budget des composantes 2B1 et 2B2 n’est pas distingué dans les documents que nous avons des partenaires.
Au stade actuel les dépenses sont de 247 K€ sur les 300 disponibles soit une dépense de 82 % du budget.
Le projet a suivi son cours normalement avec un léger retard du au congé maternité d'une des responsables clé
du projet.

Ces bénéfices sont donnés pour l'ensemble de la sous composante 2B dans le rapport de proposition sous la
forme de résultats. Les principaux résultats sont :
- informations, formations et sensibilisations des différents acteurs, pérennisation du réseau de compétence
régional (dans le Pacifique Sud) mise en réseau avec les autres régions tropicales concernées par la restauration
récifale d'une part
- la restauration récifale devient un outil réaliste de préservation et valorisation du milieu, facile à mettre en
œuvre, et dont le coût est raisonnable d'autre part
Les principales productions de cette activité à ce stade à été la production d'un manuel de «conseils pratiques
pour la restauration récifale» finalisé fin 2006 par le groupe de travail «Restauration et remédiation» dirigé par
Alasdair Edwards de l’Université de Newcastle, et rattaché au projet Coral Reef Targeted Research and
Capacity Building for Management, financé par le GEF. Cet outil est en ligne sur le site www.gefcoral.org avec
un lien à partir du site web du CRISP. L’experte de Ginger Pacifique impliquée sur la composante 2B du
CRISP a collaboré de façon significative à cet ouvrage, notamment par la rédaction de cas pratiques. Au cours
du premier semestre 2007, cette même experte a traduit le manuel de l’Anglais au Français, en vue d’une
édition au second semestre 2007 et une distribution aux collectivités d’outre mer dans les meilleurs délais,
projet en collaboration avec l’IFRECOR. Ce processus entamé entre la composante C2B du CRISP et le CRTR
préfigure une nouvelle collaboration en vue de l’édition d’un manuel plus complet prévue pour 2008 - 2009,
dont la qualité et l’exhaustivité vont au-delà de ce que la sous-composante 2B était à même de fournir à elle
seule. Il est toujours prévu que Sandrine Job, l’experte de Ginger Pacifique, soit co-auteur sous la
responsabilité d'Alasdair Edwards.
Avant la production de ces rapports, des études préliminaires avaient été faites :
- Introduction and Literature Review. Development of Coral Restoration Techniques Appropriate to
Communities in the Pacific: A CRISP Project
- Références Bibliographie sur la restauration récifale
Reef Restoration Concepts and Guidelines: making sensible management choices in the face of uncertainty
RAS
Le livre produit est en ligne en anglais (voir § résultats), il va être en français en ligne sous peu.
Une centaine d'exemplaire imprimés sera distribuée dans les CTOM via l'IFRECOR
Cette activité est pertinente dans le cadre du CRISP et de la sauvegarde des écosystèmes coralliens. Elle permet
en effet de démontrer que ces travaux sont faisables techniquement mais hélas beaucoup moins financièrement.
En accélérant le processus de conquête ou de reconquête du milieu par le corail elle ouvre des perspectives
intéressantes pour les lieux à haute valeur ou à usage intensif (ex : coral gardens à proximité des hôtels) sous
réserve de trouver un moyen de baisser les coûts.
Activité hautement cohérente avec le projet et en interne à elle-même en faisant à la fois des réalisations
concrètes et un guide à l'usage des acteurs locaux intéressés.
Le manuel qui devait être édité par le CRISP l'a finalement été en partenariat avec un des grands spécialiste du
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efficacité activité
Avis évaluateur sur
efficience conduite de
l'activité
Avis évaluateur sur viabilité
et durabilité de l'activité
après fin du CRISP
Propositions de l'évaluateur

sujet et dans un cadre plus large du projet GEF : CRTR ce qui augmente son efficacité.
Nous n’avons pas eu d’information sur les coûts unitaires de SPI Infra

L'existence d'exemple, d'un savoir faire local et d'un manuel sont des éléments permettant de penser que ces
actions sont durables et qu'elles peuvent se multiplier, mais ceci est à la condition de trouver des solutions où le
coût du travail serait nul ou presque. Par ailleurs il faut vraiment lier cette activité à la 1A2 pour que ces
techniques soient mises en œuvre directement par les communautés dans les AMP.
Déclinaison de l'ouvrage en fiches très courtes et simples en langues locales, pour distribuer aux comités de
gestion des AMP
Indicateur de résultat : Une partie des AMP du CRISP a intégré la restauration des récifs dans ses actions et ce
travail est fait par les populations elles mêmes à partir de techniques très simples et du matériel didactique
produit par la composante
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Moyens mis en œuvre : personnel
(homme mois / catégorie, coût
unitaire) et matériel (détail)
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)

2C1
Amélioration cadre législatif de l'exploitation des ressources récifales
Selon l'annexe à la convention de financement, l'objectif de la composante est de contribuer à conserver la
biodiversité des récifs coralliens d’états du Pacifique Sud par la valorisation de leurs ressources animales
et végétales. L'activité juridique a pour objet de faire le point sur l’accès à ces ressources et à leur
protection, et formaliser les bases contractuelles d’implication des pays dans le processus d’étude et de
valorisation de la biodiversité marine, en conformité avec les conventions internationales sur la
biodiversité.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
En lien avec 1 et 2 pour la sous composante juridique
En lien avec 2A pour biodiversité
Contractant IRD UMR 152 et 7138
Responsable : Cécile Debitus pour composante et Jean Pierre Beurrier (Univ Nantes) pour cette activité
USP, Queensland Museum, CNRS-ICSN, MNHN, Universités de Nantes, Brest et Paris
Les actions à réaliser telles que décrites dans la convention de financement sont :
- 1° ANNEE
Recherche des textes de droit positif sur le terrain
Recherche sur la structure d’élaboration du droit national pour chaque Etat – cible
Recherche de la volonté des autorités compétentes des Etats – cibles et identification des structures
administratives
Inventaire des coutumes applicables et reconnues
Recherche bibliographique locale, en langues française et anglo-saxonne
Premières analyses du cadre juridique de référence et des textes en vigueur
2° ANNEE
Finalisation de la recherche des textes applicables
-Finalisation de l’inventaire des coutumes applicables et reconnues
-Finalisation des analyses des textes en vigueur et énoncé des conséquences pour les Etats – cibles
-Inventaires des textes à créer à partir de l’identification des espaces de non droit et de la volonté des
autorités compétentes
-Rapport intermédiaire
3° ANNEE
Finalisation des analyses et conclusions
-Recherche des incompatibilités entre les divers niveaux de droit : international, régional, national et
coutumes
-Recommandations structurelles et réglementaires pour éviter les incompatibilités
-Rédaction des propositions de textes à créer
-Clés pour une harmonisation entre le droit écrit et le droit coutumier
-Rédaction du rapport
Kathleen Swalling spécialiste australienne de ces sujets a été mise en contact avec le juriste de l'équipe
par le CRISP
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 55,8 K€ . Ce chiffre étant affecté de la
part de l'IRD de 7% de frais de gestion soit un total de 60 K€. 15 K€ de cette convention sont dédiés à la
formation.
Le budget engagé couvre la totalité de la composante 2C. Il est de 224 K€ et correspond à 45 % du budget
initial de la composante
Le projet a été mis en œuvre très rapidement

L'essentiel du travail a été fait par l'Université de Nantes avec des missions aux Salomon, Fidji et
Vanuatu.
Selon l'offre,
I- La recherche sur la valorisation de la biodiversité marine au regard des sciences juridiques suppose de
répondre à 2 questions préliminaires : Quel est l’état du droit international en vigueur dans les zones –
ateliers ? Quel est le contenu du droit positif des Etats – cibles susceptible d’influer sur cette
valorisation ? La réponse à ces 2 questions permet alors d’inventorier d’une part le droit applicable aux
zones d’observation et de le comparer avec celui du droit interne des Etats – cibles. Cette analyse
« photographique » rend possible une première conclusion sur le différentiel entre le droit qui devrait être
et le droit existant.
II- Une seconde approche, suppose de rechercher auprès des autorités compétentes quel est l’objectif à
atteindre en matière de valorisation de la biodiversité dans les zones marines sous souveraineté ou sous
juridiction de l’Etat – cible. Il convient ensuite de confronter cet objectif avec les conventions
internationales en vigueur ratifiées par celui-ci et portant sur la gestion rationnelle et durable des
ressources naturelles et sur celles instaurant des règles de protection de l’environnement marin.
III- La troisième approche nécessite ensuite de confronter la photographie et les objectifs ci-dessus à
l’ensemble des branches du droit concernées par la question de la valorisation de la biodiversité marine :
7 branches pertinentes doivent être successivement étudiées.
- Le droit de la mer (nature juridique des espaces marins, régime de ces espaces, mise en œuvre locale de
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer )
- Le droit du littoral (régime de l’estran, régime du sol et du sous-sol de la zone infralittorale, gestion des
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Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité

Avis évaluateur sur efficacité
activité
Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité
Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

zones côtières, accès aux ressources)
- Le droit de l’environnement marin (espaces sensibles, espèces menacées, régimes de lutte contre les
sources de pollution, programmes UE/ACP, gestion du tourisme, mise en œuvre des protocoles « mers
régionales », application de la convention sur le commerce des espèces en voie de disparition)
- Le droit de l’exploitation de la mer côtière (régime des pêches maritimes, régime de l’aquaculture, mise
en œuvre du droit de la mer, des recommandations des organes internationaux de pêche concernés,
licences d’exploitation du VAC, autorisations administratives de cultures marines, contrôles)
- Le droit de la recherche scientifique (cadre juridique de coopération interétatique, cadre juridique des
autorisations de recherche à terre , en mer, en plongée, cadre juridique des inventaires, régime de la bioprospection, régime des échantillons, étude du droit interne sur l’accès à l’information, aux ressources,
système du partage des avantages, système pour un renforcement des capacités juridiques des partenaires
locaux : échanges, formation initiale ou continue, master, thèse)
- Le droit de la propriété intellectuelle (régime des certificats d’obtention végétales, régime des brevets,
régime de reconnaissance et de protection des savoirs traditionnels, mise en œuvre de la convention sur la
protection de la diversité biologique, de la convention sur le droit de la mer, de l’accord sur les aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle, de la convention sur la protection des peuples autochtones)
- Le droit commercial (régime des sociétés commerciales, des sociétés jointes, des investissements
étrangers, régime fiscal, étude des mouvements de capitaux et des nationalisations)
Volet juridique d’amélioration des législations des pays insulaires pour le partage des bénéfices issus de
la valorisation des substances actives marines. Les analyses des textes recueillis aux Fidji et aux Salomon
ont été achevées et les rapports afférents sont en ligne sur le site internet du CRISP: www.crisponline.net.
Suite à l’abandon des Cook pour la conduite de la troisième mission de collecte des organismes, la partie
analytique des textes juridiques s’est reportée sur le Vanuatu qui héberge entre autres le département
juridique de l’USP. Une mission dans ce pays a été réalisée au cours du premier semestre 2007. Elle a
permis de confirmer une certaine homogénéité des Us et Coutumes concernant la propriété et l’usage du
patrimoine génétique marin dans la région mélanésienne.
Les principales productions de cette activité ont été sur la période :
- 3 rapports : Rapport préliminaire de la zone atelier n°1 : La République du Fidji : Organisation
juridique, administrative et sociale ; Analyse du Droit en vigueur, Liste des textes inventoriés aux Iles
Salomon et Fidji et Revue du cadre légal du Vanuatu; Annexe 1 : Textes Pertinents (fondements du droit
de l’environnement marin de Vanuatu)
- une publication scientifique : La Protection Juridique de la biodiversité marine.
Va être mis en ligne très prochainement :
- analyse du cadre juridique lié à valorisation des SAM aux Vanuatu.
Néant
Les pays hôtes ont été destinataires des rapports et les analyses des textes recueillis aux Fidji et aux
Salomon ont été achevées et les rapports afférents sont en ligne sur le site internet du CRISP:
www.crisponline.net.
Cette activité est hautement pertinente par rapport à l'ensemble du programme CRISP, les collectes de
matériel biologique étant souvent faites dans des conditions d'une part opaque (voire clandestine) pour les
pays et d'autre part leur législation ne comporte en général aucun texte dans ce domaine. Les aider à
disposer d'une législation adéquate en ce sens est donc un vrai plus de cette activité.
Cette activité est très cohérente avec l'ensemble du programme et en particulier avec toute la composante
2C puisque les collecte d'échantillons, leur transfert vers les centres d'analyse et les collections régionales
ont pu se faire en toute légalité. Ceci est même allé jusqu'au fait qu'à Fidji, alors que les autorisations
n'étaient pas obtenues, il y eu ajournement des opérations de collecte pour que celles-ci soient faites en
toute légalité. En revanche il apparait que l'activité 2A a également conduit une analyse juridique sur ces
sujets. Il y aurait sans doute eu avantage à conduire ces deux approches à la fois.
Pour l’instant c’est seulement l’analyse des textes existants qui a été faite. Il reste à faire des propositions
de texte améliorés et des clés pour une harmonisation entre le droit écrit et le droit coutumier qui selon les
rédacteurs seront faites comme prévu en 2008 et 2009.
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les
personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
Il conviendra de voir le moment venu ce qui aura finalement été produit et l’avis des pays.

Action à compléter par des propositions concrètes aux pays de modification de leurs textes comme prévu
dans la convention. Par ailleurs, il a été fait remarquer à l'évaluateur que cet appui ne concernait que les
pays voisins des CTOM alors que pour ceux-ci le problème existait également. La province sud est
d'ailleurs en train de faire faire un travail similaire sur les textes. Afin d'éviter de telles redondances, il
serait sans doute utile que les juristes de l'équipe du CRISP produisent un minimum de conseils à l'usage
des CTOM du programme.
Indicateur de résultat : les modifications de textes réglementaires sont proposées aux pays étudiés et si
possible aux CTOM
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Budget initial et financeurs
Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Moyens mis en œuvre : personnel
(homme mois / catégorie, coût
unitaire) et matériel (détail)
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées

Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires

2C2
Amélioration de la connaissance des écosystèmes: inventaire, prospection et taxonomie (algues et
spongiaires)
Selon l'annexe à la convention de financement, l'objectif de la composante est de contribuer à conserver la
biodiversité des récifs coralliens d’états du Pacifique Sud par la valorisation de leurs ressources animales
et végétales. La composante scientifique de terrain a pour but dans la convention de contribuer à la
connaissance scientifique des récifs coralliens, des organismes et des molécules qu’ils contiennent,
essentielle à leur gestion et mettre en évidence d’éventuelles ressources économiques, par l’étude et la
publication des résultats du travail systématique.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
En lien avec 1 et 2 pour la sous composante juridique
En lien avec 2A pour biodiversité
Contractant IRD UMR 152 et 7138
Responsable : Cécile Debitus pour composante et Claude Payri pour cette activité
USP, Queensland Museum, CNRS-ICSN, MNHN, Universités de Nantes, Brest et Paris
Les actions à réaliser telles que décrites dans la convention de financement sont : Pour les quatre groupes
d’organismes retenus un important effort de collecte en scaphandre autonome est envisagé pour
augmenter de manière sensible la connaissance de leur diversité. Notamment, les zones profondes (situées
entre 40 et 60 m) seront prospectées autant que possible. Ces collectes feront l’objet de collections de
références qui seront au terme de leur étude taxonomique déposées dans les Muséums et instituts
partenaires.
Les groupes retenus au final ont été les algues et les spongiaires :
- d'une part parce que l'es études sur les coraux auraient complexifié cette activité car ils sont dans la
convention CITES,
- d'autre part les algues et surtout les spongiaires se sont révélés être des groupes particulièrement riches
et prometteurs en termes de molécules intéressantes.
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention : 93 K€. Ces chiffres étant affectés de la
part de l'IRD de 7% de frais de gestion soit un total de 100 K€
Le budget engagé couvre la totalité de la composante 2C. Il est de 224 K€ et correspond à 45 % du budget
initial de la composante
Le projet a été mis en œuvre très rapidement. Les collectes sur les iles Salomon se sont révélées
extrêmement riches. Comme les autorisations n'ont pas été obtenues sur les îles Cook (jamais de réponse
à la demande) et que l'expédition sur les Fidji a due être annulées et reportées de 2 ans du fait de la
difficulté d'obtenir une autorisation des autorités, les investigations ont été limitées à 2 archipels
(Salomon et Fidji) mais sans pour autant que le budget ne change.
L'essentiel du travail a été fait par les équipes IRD de Nouméa. Le bateau de l'IRD :"Alys" a été requis
pour cette mission mais son coût est de 10 K€ / j et il doit être réservé au moins 18 mois à l'avance, ce qui
complique la mise au point des calendriers en cas de report (ex : quand les autorisations n'ont pu être
obtenues à Fidji, cela a fait prendre 2 an de retard.
Selon l'offre, les bénéfices escomptés sont avant tout une meilleure connaissance de la biodiversité
marine de ces régions à travers l’étude de quelques groupes d’invertébrés, comme les Eponges, les
Ascidies et les Echinodermes et les Algues marines, mais aussi la mise en évidence de nouvelles
molécules bioactives, ainsi que de nouvelles ressources pour des molécules connues susceptibles d’être
produites dans les états insulaires concernés. Ce programme devrait contribuer de manière sensible à la
connaissance fondamentale de groupes biologiques majeurs dans l’écosystème récifal..
Les résultats des missions conduites aux Salomon et aux Fidji sont les suivants :
- 3 publications scientifiques : Myriogramma melanesiensis and M. heterostroma (Delesseriaceae,
Rhodophyta), two new species from the Solomon islands and Vanuatu, Grammephora peyssonnelioides
gen. et sp. nov. (Rhodophyta, Rhodymeniaceae) from the Solomon Islands, South Pacific et
Discrimination of allied species within the genus Turbinaria (Fucales, Phaeophyceae) using
HRMASNMR spectroscopy,
- une liste des algues marines des Salomon, et une de Vanuatu
- des rapports de mission dont Biodiversité et Substances marines des iles Fiji,
Algues/Eponges/Ascidies/Echinodermes: Résultats préliminaires.
Les échantillons recueillis sont préparés pour pouvoir au final disposer de 3 collections : une à l'IRD
Nouméa, une au MHNP et une à l'UPS aux Fidji qui est la seule institution des pays visités à avoir les
installations et savoir faire pour conserver ces échantillons.
Les travaux de taxonomie continuent et devraient être terminés à 90 % dans un an environ.
Parmi les résultats importants obtenus figurent les transferts de savoir et de savoir faire à des scientifiques
des pays concernés. Ce point est traité à l'activité 2C4.
Les autorisations de prospecter ont souvent été difficiles à obtenir, en particulier aux Fidji, où l'aide de
l'UPS a été décisive après une première annulation de mission. Les autorités des iles Cook n'ont quant à
elles jamais répondu à la demande de l'IRD. Le rapport avec les populations locales nécessitait aussi une
gestion spécifique et l'IRD a toujours embarqué une personne locale dont une partie du rôle (en dehors
d'aider lors des prospections) était de gérer ces aspects coutumiers.
Outre les publications scientifiques, il y a eu une restitution officielle des travaux à l'ambassade de France
de Fidji ainsi qu’auprès des autorités de Salomon.
Cette activité est pertinente par rapport à l'objectif du CRISP, elle permet d'accroître la connaissance des
écosystèmes récifaux et elle met en valeur les capacités et l'expérience des équipes scientifiques des
CTOM.
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Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité

Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

L'activité est cohérente avec l'ensemble des objectifs de la composante et avec les travaux de la
composante 2A sur la connaissance des écosystèmes
Une mission sur les trois a été supprimée à Cook mais sans que le budget ne change. L'équipe en charge
de cette activité a mentionné que les travaux non faits aux iles Cook avaient été compensés par la richesse
des échantillons collectés aux Salomon qui avaient demandé plus de travail que prévu. Il faudrait tout de
même une démonstration financière des responsables pour expliquer pourquoi malgré cette amputation du
programme, le budget reste le même.
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les
personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
S'agissant de taxonomie, les publications et la constitution de 3 collections dans 3 endroits différents,
garantissent la durabilité de l'activité. Il est également intéressant de renvoyer ici à l'activité 2C4 qui a
consisté à intégrer des scientifiques locaux et des jeunes en formation universitaire des pays concernés à
ces activités ce qui a constitué un transfert de savoir faire.
Il serait bon de vérifier à l'issue des travaux, l'intérêt que les pays portent à cette activité et (en relation
avec l'activité 2C1) l'intérêt à court terme qu'ils pourraient retirer de travaux similaires (ex : droits de
prospection) étant entendu que leur priorités du moment sont plus leur développement immédiat que des
paris sur le futur. Ainsi, poursuivre les restitutions de résultats et voir si des résultats intéressants en
termes d'espèces rares ne peuvent pas concerner certaines AMP dans les pays prospectés.
Indicateur de résultat : les échantillons sont remis à l'USP et des échanges d'étudiants ont permis de
capitaliser sur cette activité
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Moyens mis en œuvre : personnel
(homme mois / catégorie, coût
unitaire) et matériel (détail)
Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées

Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence

2C3
Collecte et screening des échantillons collectés
Selon l'annexe à la convention de financement, l'objectif de la composante est de contribuer à conserver la
biodiversité des récifs coralliens d’états du Pacifique Sud par la valorisation de leurs ressources animales
et végétales. La composante scientifique de terrain a pour but dans la convention de contribuer à la
connaissance scientifique des récifs coralliens, des organismes et des molécules qu’ils contiennent,
essentielle à leur gestion et mettre en évidence d’éventuelles ressources économiques, par l’étude et la
publication des résultats du travail systématique.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
Contractant IRD UMR 152 et 7138
Responsable : Cécile Debitus pour composante
USP, Queensland Museum, CNRS-ICSN, MNHN, Universités de Nantes, Brest et Paris
Les actions à réaliser telles que décrites dans la convention de financement sont : Les groupes
d’invertébrés (échinodermes, alcyonaires, spongiaires et ascidies) et algues marines, ont été choisis pour
leur importance dans les écosystèmes coralliens et leur potentiel pharmacologique. Les activités
biologiques recherchées seront prioritairement celles développées par l’IRD, sur les maladies à hôtes
intermédiaires telles que la dengue ou le paludisme, mais aussi les activités sur les maladies dites du Nord
développées par les partenaires publics ou privés de ce programme, dans le même but de la meilleure
valorisation possible des organismes étudiés.
Le budget demandé à l'AFD tel que reporté dans la convention est de 316 K€ répartis comme suit dans la
convention :
Action
Equipe
Formation
Taxonomie
131 645
28 780
Valorisation pharmaco-chimique
155 775
Ces chiffres étant affectés de la part de l'IRD de 7% de frais de gestion soit un budget total de 340 K€
Le budget engagé couvre la totalité de la composante 2C. Il est de 224 K€ et correspond à 45 % du budget
initial de la composante
Le projet a été mis en œuvre très rapidement. Les collectes sur les iles Salomon se sont révélées
extrêmement riches. Comme les autorisations n'ont pas été obtenues sur les îles Cook (jamais de réponse
à la demande) et que l'expédition sur les Fidji a due être annulées et reportées de 2 ans du fait de la
difficulté d'obtenir une autorisation des autorités, les investigations ont été limitées à 2 archipels
(Salomon et Fidji) mais sans pour autant que le budget ne change.
L'essentiel du travail a été fait par les équipes IRD de Nouméa. Le bateau de l'IRD :"Alys" a été requis
pour cette mission mais son coût est de 10 K€ / j et il doit être réservé au moins 18 mois à l'avance, ce qui
complique la mise au point des calendriers en cas de report (ex : quand les autorisations n'ont pu être
obtenues à Fidji, cela a fait prendre 2 ans de retard).
Selon l'offre, les bénéfices escomptés sont avant tout une meilleure connaissance de la biodiversité
marine de ces régions à travers l’étude de quelques groupes d’invertébrés, comme les Eponges, les
Ascidies et les Echinodermes et les Algues marines, mais aussi la mise en évidence de nouvelles
molécules bioactives, ainsi que de nouvelles ressources pour des molécules connues susceptibles d’être
produites dans les états insulaires concernés..
Les résultats des missions et des travaux d'analyse consécutifs sont :
- 5 contributions principalement sous la forme de posters à une conférence à Naples : Agelasines J and K
from the Solomon Islands Marine Sponge Agelas sp, Non brominated pyrrole-2 amino-imidazoles
alkaloids from the Pacific marine sponge Agelas sp, Pyridoacridine alkaloids within purple morphs of
Cystodytes spp. (Ascidiacea : Polycitoridae), Potent antiinflammatory active compounds from marine
brown algae (Sargassaceae, Fucales),
- de la littérature grise sur les molécules isolées (2 documents),
- 1 publication scientifique : Debromodispacamides B and D: Isolation from the Marine Sponge Agelas
mauritiana and Stereoselective Synthesis Using a Biomimetic Proline Route,
- 4 documents de thèse ou de master : Recherche de nouveaux principes actifs antipaludiques dans des
spongiaires des Iles Salomon, Master 2 Recherche Chimie "Spécialité Chimie-Biologie", Variations
interspécifiques des composés phénoliques chez des sargasses des îles Salomon (Pacifique Sud) et test
de leur activité antibactérienne, Master 1 Sciences de la Mer et du Littoral mention Sciences Biologiques
Marines, Connaissance chimiotaxonomique du genre Turbinaria et Etude des composés de défense de
différentes espèces de Sargassacées des Iles Salomon (Pacifique Sud), Master Sciences de la mer et du
Littoral et Recherche et caractérisation de molécules potentiellement antiinflammatoires chez l’éponge
marine Xestospongia testudinaria.
Parmi les résultats importants obtenus figurent les transferts de savoir et de savoir faire à des scientifiques
des pays concernés. Ce point est traité à l'activité 2C4.
Les autorisations de prospecter ont souvent été difficiles à obtenir, en particulier aux Fidji, où l'aide de
l'UPS a été décisive après une première annulation de mission. Les autorités des iles Cook n'ont quant à
elles jamais répondu à la demande de l'IRD. Le rapport avec les populations locales nécessitait aussi une
gestion spécifique et l'IRD a toujours embarqué une personne locale dont une partie du rôle (en dehors
d'aider lors des prospections) était de gérer ces aspects coutumiers.
Cette activité est assez peu pertinente par rapport à l'objectif du CRISP de gestion durable des récifs. Elle
nécessiterait de travailler sa lisibilité auprès des états prospectés : intérêt à court terme qu'ils pourraient
retirer de travaux similaires (ex : droits de prospection) étant entendu que leur priorités du moment sont
plus leur développement immédiat que des paris sur le futur.
L'activité est cohérente avec l'ensemble des objectifs de la composante.
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interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité
Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

Cette composante a été particulièrement efficace et a produit de nombreux résultats (un Power Point
présenté aux Salomon en donne un détail actualisé par rapport au rapport du coordonnateur.
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les
personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
Par ailleurs le tableau financier en début du rapport d’évaluation montre que les fonds apportés par l’IRD
et ses partenaires dans ce projet ont été en fait plus de six fois supérieurs, à ceux demandés au CRISP.
Selon la responsable de composante, les échantillons collectés fournissent de quoi étudier et publier
pendant au moins une dizaine d'années.
Les retours vers les pays, s'il y en a, ne seront pas contemporains du programme CRISP, vu les délais
nécessaires à ce genre d'expérimentations. C'est donc surtout au travers de la 2C1 (juridique) et de la 2C4
(échanges) que peut se faire cette valorisation.
Indicateur de résultat : les pays sont informés des résultats (déjà fait sur Salomon) et des échanges
d'étudiants ont permis de capitaliser sur cette activité
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2C4
Renforcement institutionnel
Selon l'annexe à la convention de financement, l'objectif de la composante est de contribuer à conserver la
biodiversité des récifs coralliens d’états du Pacifique Sud par la valorisation de leurs ressources animales
et végétales. La composante scientifique de terrain a pour but dans la convention de contribuer à la
connaissance scientifique des récifs coralliens, des organismes et des molécules qu’ils contiennent,
essentielle à leur gestion et mettre en évidence d’éventuelles ressources économiques, par l’étude et la
publication des résultats du travail systématique.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
Contractant IRD UMR 152 et 7138
Responsable : Cécile Debitus pour composante
USP, Queensland Museum, CNRS-ICSN, MNHN, Universités de Nantes, Brest et Paris
Selon la convention de financement sont : l’activité de formation et d’échange entre scientifiques et
étudiants est une des clés de voûte du projet. Plusieurs programmes de PhD et post-doctoraux sont
programmés sur la durée du projet entre les laboratoires de l’IRD et ses partenaires et l’USP. Des
formations continues de courte durée seront également organisées dans les différents laboratoires. Les
activités sont détaillées comme suit :
1 : réaliser des actions de formations dans les domaines de la recherche en taxonomie, en substances
naturelles, en droit international en relation avec le projet.
2 : transférer les résultats au niveau local, régional et international en relation avec le projet concernant le
transfert des résultats de la recherche
3 : Etablir un réseau de compétences dans le Pacifique Sud sur ce thème.
Le budget de ces activités est imputés sur les activités 2C1 à 2C3 pour un total de 44 K€.
Ces chiffres étant affectés de la part de l'IRD de 7% de frais de gestion
Le budget engagé couvre la totalité de la composante 2C. Il est de 224 K€ et correspond à 45 % du budget
initial de la composante
La convention prévoyait un accueil de jeunes diplômés tout au long du projet.

Les moyens mis en œuvre consistent en l'accueil d'étudiants dans les laboratoires français correspondants
pour leur faire faire des activités aboutissant à un la soutenance d'un master ou d'un PhD.
Selon la convention, le bénéfice est un renforcement institutionnel local par la formation de jeunes en
mettant à leur disposition les compétences, les capacités d’accueil et d’encadrement des différents
partenaires du projet, tant au niveau régional que national dans les différents domaines concernés.

Les résultats des missions et des travaux d'analyse consécutifs sont :
- l'accueil de thésards, d'étudiants en master et de post doc (voir détail en fin de document).
- des documents de thèse ou de master : Recherche de nouveaux principes actifs antipaludiques dans des
spongiaires des Iles Salomon, Master 2 Recherche Chimie "Spécialité Chimie-Biologie", Variations
interspécifiques des composés phénoliques chez des sargasses des îles Salomon (Pacifique Sud) et test
de leur activité antibactérienne, Master 1 Sciences de la Mer et du Littoral mention Sciences Biologiques
Marines, Connaissance chimiotaxonomique du genre Turbinaria et Etude des composés de défense de
différentes espèces de Sargassacées des Iles Salomon (Pacifique Sud), Master Sciences de la mer et du
Littoral et Recherche et caractérisation de molécules potentiellement anti-inflammatoires chez l’éponge
marine Xestospongia testudinaria,
- des interventions à l'USP avec des équipes françaises,
- lors des prospections des échanges fructueux ont également eu lieu avec les services des pêches.
C'est surtout la barrière de la langue qui constitue le plus gros handicap pour les étudiants
Cette activité est très pertinente par rapport à l'objectif du CRISP, en réalisant à la fois un transfert de
savoir et savoir faire et en mettant en avant les compétences françaises.

L'activité est cohérente avec l'ensemble des objectifs de la composante et du programme
Cette activité donne de très bons résultats (confirmé par les étudiants rencontrés et les professeurs de
l’USP)
Les tarifs retenus par l’IRD pour réaliser cette composante sont dans la moyenne des coûts des opérateurs
du programme. De plus l’IRD ne compte que les surcoûts (CDD et dépenses supplémentaires) ainsi les
personnels permanents de l’IRD travaillant sur le projet ne sont pas à la charge du projet.
L'activité est en elle-même une étape de la viabilité de l'action dans la région, en formant de futurs cadres
des pays voisins des CTOM.
Action clairement à développer pour augmenter l'intérêt immédiat de cette action pour les pays, qui à ce
stade peut apparaître lointain.
Indicateur de résultat : au moins 10 étudiants (si possible plus) ont bénéficié de ces échanges entre
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équipes françaises et équipes de l'USP
Liste des formations faites dans le cadre de l’exploitation des résultats du programme
–
Formations non diplomantes :
•
Shitahl Swarup (Fidji) : école d’été «systématique, écologie phylogénie des spongiaires », Marseille,
financement CRISP
•
Reuben Sulu (Salomon) : traitement pharmacochimique des invertébrés marins, Toulouse, financement MAE
•
Antoine N’Yeurt (Fidji) : Post-doc, systématique des algues, Nouméa, financement CRISP
–
Formations diplomantes :
•
Kirty Patel (Fidji): thèse 2009, Gif/Yvette, financement MAE, CRISP, CNRS
•
Luke Mani (Salomon) : thèse 2009, Toulouse, financement IRD
•
Mayuri Chandra (Fidji): master USP 2009, Nouméa et Perpignan, financement MAE + CRISP
•
Mereoni Degei Gonelevu (Fidji) : master USP 2009, Brisbane, financement USP + CRISP
•
Laurent Parente : inscription en thèse en cours à la faculté
–
Licence Professionnelle 2008
•
Sylvina Meignen
–
6ème année pharmacie 2008
•
Solène Ravily
•
P.Y Juvin
•
Master 2006
•
Marie Lhuillery (M1R, Brest)
•
Klervi Le Lann (M2R, Brest)
•
Vincent Suau (M2R, Toulouse)
–
Master 2007
•
Mélanie Roué (M2R, MNHN)
•
Betty Kientz
–
Master 2008
•
Betty Kientz (M2R, MNHN)
•
Ingénieur Lille 2008
•
Delphine Lagneau (Nouméa)
–

–

–

Thèses 2008
•
Bleuenn Guilloux (Droit Nantes)
•
Karolina Zakovska (Droit, Nantes)
•
Jerôme Appenzeller (Gif)
Thèses 2009
•
Klervi Lelann (Brest)
•
Lydiane Mattio (Nouméa)
•
Lucie Bittner (Nouméa)
•
Julie Martin Lescanne (Nouméa)
Post doc 2006-2008
•
Nawel Mihci (Gif)
•
Jingchun Gao (Gif)
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

2D (2D1 2D2 2D3 2D4)
Développement de Reef Base pour le Pacifique
L'objectif global de l'ensemble de la sous composante 2D tel que détaillé dans la proposition est :
The activities aim to strengthen the Pacific data and information network of coral reef professionals by:
(a) establishing a pro-active presence for ReefBase, GCRMN, and other partners in the region, (b)
actively soliciting communication, collaboration, and sharing of information with numerous organizations
and individuals active in the Pacific, (c) documenting and standardizing existing data and information
repositories, (d) strengthening the GCRMN regional network, and using the data and information
contributed to GCRMN to develop coral reef management and conservation Coral Reef Status reports for
the Pacific nations, and (e) making the assembled knowledge-base widely available to relevant
organizations and individuals involved in the management, protection, and monitoring of coral reefs in
the Pacific region.
Composante 2 : Connaissance, gestion, restauration et valorisation des écosystèmes coralliens
A terme, toute la capitalisation des travaux du CRISP devraient être intégrés à terme dans Reef Base et le
site internet du CRISP disparaître.
Contractant WFC
Responsable : Andrew Tewfik (Malaisie) et sur place Pip Cohen (CPS Fidji) et Julie Petit (Criobe PF)
CPS, CRIOBE, PROE, SOPAC, ICRI, ICRAN, GCRMN, REEF CHECK, USP, IRD, WWF, CI,
IFRECOR, CNRS, EPHE
La proposition détaille les activités suivantes :
- Develop an active network of 22 nations/territories exchanging information and lessons learned
(starting with 8 of them), Create a meta-database of information holdings, Create a central repository of
key information resources, Create an interactive website and CDROMs for access to this repository,
Create information products on specific themes and countries
A partir des activités suivantes :
Set up office and staff, Design databases and Information Portal, Promote project amongst stakeholders
Collate information at key agencies, Upload data to central repository, Create country summaries, Create
Reef Fisheries portal, Create Socioeconomics portal, Contribute to GCRMN Status reports, Data
organization, standardization, and integration.

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart

Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)

Le projet a été par la suite l'objet de précisions et les activités ont été détaillées sous la forme finale
suivante :
- Activité 2D1 : installation d'un réseau (avec contribution d'USP et CPS pour Fidji, du Criobe pour PF et
du PROE pour Samoa,
- Activité 2D2 : choix, configuration et formatage des données avec : évaluation des besoins du Pacifique,
concertation avec les partenaires et création des liens institutionnels,
- Activité 2D3 : appui au réseau GCRMN avec : appui à la collecte de données, mise en ligne des données
GCRMN, et appui au développement du logiciel Coremo
- Activité 2D4 : production et distribution d'outils de gestion avec : identification, réalisation et
distribution des produits
GCRMN, Reef base
Selon la convention de financement l’activité prévoyait pour l'ensemble des activités 2D1 à 2D4 et sans
les détailler, un budget de 800 K€ réparti comme suit :
AFD
UNF
Total
Focus
Amount
Amount
Amount
%
%
%
in K.€
in K.€
in K.€
Salaries
261
65%
205
51%
466
58%
Cost of mission, transport
22
6%
20
5%
42
5%
Purchase, rental of material and premises
45
11%
30
8%
75
9%
Communication, publication of media,
20
5%
30
8%
50
6%
exchanges
Coordination, management, miscellaneous
52
13%
115
29%
167
21%
Sub-total
400
100%
400
100%
800
100%
Dans la réalité seulement 673 K€ qui ont été attribués à WFC, l’UNF ayant exigé que 100 KUS$ (77 K€)
soit versés à l’ICRAN et l’UNEP ayant prélevé des frais de gestion de 50 K€.
Le budget engagé est de 246 K€ soit 31 % du budget initial.

La proposition prévoyait une mise en œuvre en 3 ans avec un ordre proche de celui retenu pour les actions
2D1 à 2D4. Le projet a pris du retard car le chef de projet recruté comme prévu à Nouméa au début du
projet, a finalement démissionné, ce qui a fait perdre 6 mois. Les nouveaux recrutements ont finalement
eu lieu à Fidji pour compenser les écarts de coût entre NC (initialement prévu) et Fidji. Il est prévu le
recrutement d'un agent du PROE, en appui de Reef base (voir fiche 3A) mais ce recrutement n'a
finalement pas eu lieu car le directeur du PROE ne voulait pas d’un agent au PROE dirigé par l’extérieur.
C’est finalement un recrutement par le PROE avec placement à l’USP qui va être fait.
Le bénéfice escompté (tel que mentionné dans le rapport du programme) est un renforcement significatif
de l'accès à l'information sur les récifs coralliens dans le Pacifique (par rapport à la période précédente) et
sa diffusion, comme outil d'une meilleure stratégie de gestion et de conservation des écosystèmes
coralliens
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Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées

Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité

Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

Les résultats tels que mentionnés au rapport du programme sont :
L’équipe du WFC fait preuve de flexibilité, notamment en prévoyant un accès et une restitution de
données liées aux pêcheries récifales qui ont pris une ampleur qui n’était pas initialement prévue. Le
réseau régional permettant la récolte et la synthèse des données est globalement en place et travaille
efficacement. La personne ressource d’Apia (PROE) ne tardera pas, quant à elle, à être opérationnelle. La
collaboration avec les partenaires incontournables de ce projet est perçue de façon très positive par ces
derniers. Cet aspect crucial permet la création de synergies et évite des duplications inutiles.
Action 2D1 : Installation du réseau de recueil et de traitement des données Reefbase Pacific
Le nouveau coordinateur du projet a pris ses fonctions aux Fidji en avril 2007. Un de ses premiers
résultats a été de finaliser l’analyse régionale des besoins en concertation avec les utilisateurs potentiels
de Reefbase. Les trois personnes recrutées, respectivement 2 à l’USP (Fidji) et 1 basée au CRIOBE
(Polynésie), ont poursuivi leur travail de collecte de données.
Action 2D2 : Configuration de la base de données Reefbase Pacific, choix et formatage des données.
Les nombreux échanges se sont poursuivis avec les partenaires potentiels et incontournables de ce projet
(PIMRIS, SPC, WWF, TNC, WCS) qui avaient reçu une copie de la base de données formatée à partir du
logiciel ACESS. Un protocole d’accord pour l’échange de données a spécifiquement été signé avec
PIMRIS (Pacific Island Marine Resource Information System).
Action 2D3 : Appuyer le réseau de surveillance GCRMN.
Une réunion technique s’est tenue à Penang (Malaisie) au siège du WFC afin de cadrer la finalisation du
logiciel Coremo qui rencontrait quelques problèmes d’ordre informatique. Ce logiciel, mis au point à la
Réunion, doit permettre aux utilisateurs de formater leurs données de suivi sous-marin des récifs
coralliens de façon à ce qu’elles soient intégrées au GCRMN, quels que soient les protocoles de collecte
utilisés sous l’eau. Il sera opérationnel au début du premier semestre 2008. Les données par pays (non
encore synthétisées) de l’inventaire GCRMN 2004 sont disponibles en ligne et la préparation du format
de recueil des données 2007 a été finalisée.
Action 2D4 : Production et distribution d’information et d’outils de gestion.
Un CD a été produit courant 2007 et est pour l'instant en phase de test auprès d'experts du réseau pour
voir s'il correspond bien aux besoins. Dès finalisation de cette phase, ce premier produit sera distribué.
Fin 2007 Reefbase Pacific a achevé un premier produit qui sera mis en ligne mais aussi prochainement
distribué sous forme d’un Cdrom dénommé Pacific Reefbase Version 1.0. Ce CD que l’évaluateur a eu,
contient d’ores et déjà : 2405 publications (dont 2135 en anglais et 232 en français), 232 photos, 694
description de sites pilotes, 77 descriptions de projets, 177 références de personnes ressources, 84
références d’organisations, 2021 profils d’espèces coralliennes et 22 profils de pays. Un flyer pour la
promotion de ce produit a été réalisé et distribué à grande échelle dans la Pacifique.
Le projet a pris un premier retard significatif du fait du zèle extrême des juristes d'UNF qui ont retardé la
signature de la convention d'environ un an. Le projet a pris un second retard car le chef de projet recruté
comme prévu à Nouméa au début du projet, a finalement démissionné, ce qui a fait reperdre 6 mois. Les
nouveaux recrutements ont finalement eu lieu à Fidji pour compenser les écarts de coût entre NC
(initialement prévu) et Fidji. Le recrutement au PROE n'a finalement pas encore eu lieu (voir ci-dessus)
Le site sera opérationnel à l'adresse suivante : http://www.reefbase.org/RBPacific/
Un premier CD est disponible (contenu décrit ci-dessus)
Cette composante est extrêmement pertinente dans le cadre du programme CRISP car elle permet la mise
à disposition d’une très grande quantité d’information et en particulier la littérature grise non publiée à ce
jour. Par ailleurs un atlas des récifs coralliens du Pacifique, jamais édité à ce niveau de précision sera mis
à disposition sur le site grâce à des crédits du CRISP.
L'activité est cohérente avec l'ensemble du programme, en permettant un accès facile à une très grande
quantité d'information, en grande partie standardisée.
Malgré le retard pris au départ le projet est maintenant en vitesse de croisière et accumule un grande
quantité d’information.
Sur la partie cartographique le CRISP a fait faire un progrès très significatif (sur crédit de la coordination
(3B1), en demandant à l'IRD de produire sur SIG un fond de carte pour tous les récifs du Pacifique.
Il est difficile de se prononcer à ce stade, cette composante parait néanmoins extrêmement onéreuse
quand on la compare à d'autres. Il conviendra donc de mesurer le moment venu, le progrès entre la
situation de départ (non décrite dans la proposition) et celle en fin de programme.
Par ailleurs les tarifs du chef de projet en Malaisie (même employé à 14 % de son temps, sont
extrêmement élevés.
Cette activité est très intéressante car en plus elle sera le destinataire naturel de toute la production
documentaire du CRISP quand celui-ci sera clôturé.
Vérifier si le contenu de la base correspond bien aux attentes et n'est pas redondant avec d'autres bases.
Commencer à incorporer le contenu du site CRISP à cette base, pour qu'à la fin du programme elle prenne
le relai. S'assurer que des dispositions suffisantes ont été prises pour que les données disponibles en NC
soient exploitées aussi bien que celles de PF. Si nécessaire prolonger le contrat de la chargée d'étude de
PF après 2009 pour ce travail.
Indicateur de résultat : le site fonctionne, comporte ce qui était prévu au contrat, les documents de NC ont
bien été incorporés au site et le transfert de toutes le données du site CRISP vers RBP est fait.
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme
Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description synthétique du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

3A1, 3A2, 3A3, 3A4 et 3A5
Renforcement institutionnel
L'objectif global de l'ensemble des sous composantes 3A et 2D tel que détaillé dans la convention est :
- Reinforcing the capacity of Pacific island states to implement an integrated management of their natural
costal resources
- Generate an institutional support at all levels for the sustainable development of natural costal resources
- Propose and popularize methodologies and technologies appropriate for such purposes
- Assure the capitalization and effective restitution of all the benefits of the PROJECT to all beneficiaries
Composante 3 : Appui institutionnel et technique, capitalisation, diffusion
Toutes
Contractant PROE
Responsable : Caroline Vieux
Tous les partenaires du CRISP
La convention détaille les activités suivantes :
- Capitalisation, coordination, training, restitution
- Communication, publishing of media, advocacy, public awareness
- Direct support to CRISP activities
- Audit, studies
- Management, miscellaneous
Et la cadre logique divise ces (activités (hors celles incluses dans la composante 2D) en deux
"components"
- Capacity for Integrated governance for effective management of island (coastal) resources at all levels
- Support for sustainable coastal and marine resource management and CRISP activities
Le tableau CRISP de reporting de l'activité 3B divise ces activités comme suit :

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux
Budget initial et financeurs

Budget engagé / dépensé au
31/12/07 et éventuels
commentaires sur le budget
Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart

C3A1

Renforcement
institutionnel

C3A2

Appui à la
gouvernance

C3A3

Appui au volet
économique de
développement des
récifs coralliens

C3A4

Appui technique

C3A5

Dissémination des
acquis du CRISP

C3A11
C3A12
C3A13
C3A21
C3A22
C3A23
C3A31
C3A32

Développement des liens avec les territoires français
Développement des liens avec les pays du Pacifique
Développer des liens avec les autres composantes du CRISP
Appui à des opérations pilotes
Mise en œuvre d'un atelier sur la Gouvernance
Réalisation d'outils méthodologiques
Etude économique à Kiribati
CBA pays A et B

C3A33

Mise en œuvre d'un atelier sur l'économie

C3A41
C3A42
C3A43
C3A51
C3A52
C3A53

Appui à Reefbase
Appui aux réseaux (GCRMN, SEM Pasifika, LMMA)
Appui à des opérations pilotes
Appui à IYOR2008
Participation à des symposia internationaux
Réalisation et dissémination de produits

Toutefois la convention UNEP – PROE ne retient pas la même division de ces activités. Nous reprenons
ci-dessous les activités telles que reportées dans la convention du PROE.
1. Institutional support/Travel
2. Capacity for integrated governance for effective management of island coastal resources at all levels
3. Support for sustainable coastal and marine resource management and CRISP activities
4. Capacity and access to knowledge, appropriate methodologies and technologies and supplementary
livelihoods
Toutes
Selon la convention de financement l’activité prévoyait pour l'ensemble des activités 3A et sans les
détailler comme dans le suivi de projet, un budget de 1000 K€ réparti comme suit :
AFD
UNF
Focus
Amount in
Amount in
%
%
K.€
K€
Capitalisation, coordination, training, restitution
80
16%
60
12%
Communication, publication of media, exchanges
120
24%
5
1%
Direct support to CRISP activities
100
20%
150
30%
Support, studies
180
36%
0%
Support to ICRAN
0%
250
50%
Management, miscellaneous
20
4%
35
7%
Sub-total
500
100%
500
100%
Toutefois, ce sont seulement 621 K€ qui sont disponibles pour l’action car, l’UNF a exigé que 250 K€
soit versés à l’ICRAN, l’UNEP a pris des frais de gestion de 33 K€ et le PROE a fait de même pour 96
K€.
A l’heure actuelle ce sont 213 K€ qui ont été consommés soit 21 % du budget total mais 30 % du budget
réellement disponible pour le PROE.
Cette activité est censée être permanente
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Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques, environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)

Ceux-ci sont montrés au cadre logique :
- Models for integrated decision making (policy/legislative frameworks and governance mechanisms) for
managing coastal and marine resources developed and disseminated widely in the region.
- Improved awareness and understanding of policy makers, managers and other stakeholders of impacts of
coastal and marine resources/systems and the economic benefits and significance of those resources to
local and national economies.
- Increased awareness of CRISP information, knowledge and know-how to policy makers and managers
for effective engagement and support of member countries/ regional partner agencies in CRISP activities.

Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Les résultats tels que mentionnés au rapport du programme sont :
La contribution du PROE au programme CRISP s’est significativement développée à partir de janvier
2007 avec l’arrivée en poste d’une assistante technique française chargée de la mise en œuvre du
programme et du renforcement des relations entre le PROE et les territoires français du Pacifique. Des
avancées notables sur ce point ont été obtenues au cours du premier semestre 2007.
3A-1 : Appui institutionnel aux pays et territoires membres.
Les trois territoires français ont bénéficié d’appui :
- en NC appui au RAP du nord, plus fourniture d’experts pour ce RAP et échange entre AMP de
Hienghène et Fidji très récent,
- à W&F le directeur du PROE est allé en mission. Cela devrait déboucher sur un échange en Samoa et
W&F sur la gestion traditionnelle,
- en PF il y a eu un appui au PGEM de Moorea avec l’achat d’un bateau avec moteur à gaz et le paiement
d’un garde pendant quelques mois en attendant qu’il soit financé par le gouvernement
En marge de ces deux actions, le programme a été promu auprès des pays insulaires à l’occasion de
plusieurs missions et l’assistante technique française a participé à la PSC21 à Okinawa (Japon).
3A-2 : Appui à l’amélioration de la gouvernance des ressources marines côtières. Le programme visait
initialement un inventaire des modes de gouvernance. Mais préférerait travailler comme la 1A4 démarre à
Vanuatu à partir d’une plateforme technique comme base et on construit dessus. Le modèle Vanuatu dans
lequel la 3A participe sera donc un test.
3A-3 : Etudes économiques.
La finalisation des termes de référence d’une étude économique au bénéfice de la République de Kiribati
n’a pu aboutir comme prévu au premier semestre et est repoussée au second semestre. La suite va surtout
dé »pendre de l’atelier de l’economic task force du CRISP qui se tiendra en mai à Nouméa. Il devrait
déboucher sur une méthode commune et sur le démarrage d’actions de mesure des effets économiques sur
quelques AMP. Le PROE voudrait développer les formations dans les pays pour expliquer à quoi servent
ces démarches et ces calculs.
3A-4 : Appui technique pour la dissémination du savoir et des techniques.
Un accord cadre a été signé entre le PROE et le WFC afin de définir les modalités de contribution du
PROE à l’enrichissement de la base de donnée régionale Reefbase (Composante 2D), toutefois le chargé
d’étude n’est toujours pas en place. Il sera finalement mis à disposition de l’USP sur crédits PROE. Le
PROE a par ailleurs poursuivi son appui financier et technique au réseau LMMA (Locally Managed
Marine Areas), à la finalisation de la méthodologie de suivi socio-économique des AMP, dénommée
SEM-Pasifika, en partenariat étroit avec la NOAA et le CCN (Community Conservation Network). L’AT
française a participé à un atelier à cet effet en mai 2007 aux Fidji. Cette dernière a aussi encadré un atelier
de formation aux techniques de suivi récifal qui s’est déroulé à Moorea (Polynésie Française) en mars
2007, au cours duquel du matériel photographique a été distribué aux participants des pays insulaires.
L’adaptation du logiciel Coremo vient d’être finalisée et les formations devraient commencer en mai.
Un travail sur les AMP du Pacifique va sortir en fin d’année qui sera très utile pour situer le CRISP.
3A-5 : C’est surtout la participation à la PIYOR (Pacific Year of the Reef) qui est l’activité centrale de
cette sous composante. Le lancement officiel a été fait à Vanuatu en février. Il y aura 4 newsletters cette
année faite au PROE où des actions du CRISP seront mises en avant. Des partenaires ont déjà écrit des
articles (Pip Cohen WFC, Cécile Debitus IRD, etc.). A cette occasion ont lancé un challenge dans les
écoles de tout le Pacifique qui est une compétition entre classes sur un projet concret de protection de
récifs qu’elles veulent faire. 5 seront primées et iront présenter leur projet en Floride et à Barcelone dans
les symposia sur les récifs. Enfin les points focaux du PROE dans les pays font beaucoup de
communication auprès de la presse sur le CRISP.

Difficultés rencontrées
Diffusion des résultats (auprès de
qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence

Par ailleurs, les principaux documents suivants sont dans la BDD du CRISP :
- une contribution à symposium : Live Rock and Live Coral Trade in Fiji, Culture vs. Wild harvest,
financial assessment, issues and ways forward,
- 4 Documents de formation ou d'ateliers : Coral Reef Monitoring Training Workshop, Socioeconomic
Monitoring in the Pacific (SEM-PASIFIKA), Workshop Summary, LMMA Network Coordination Team
workshop, Socio-economic monitoring workshop, SEM-Pasifika Train-the-trainer workshop, SPREP and
NOAA, Preliminary Socioeconomic Assessment of Sunalailai, As a Part of SEM-Pasifika Training-ofTrainer Workshop
- 1 Poster : designed for the Year of the Reef Campaign
- 2 doc de vulgarisation : School competition guidelines, challenge coral reef.
Le démarrage des activités a été lent et la contribution du PROE mal apprécié durant les deux première
années jusqu’à l’arrivée de la nouvelle chargée de mission.
Voir action 3A5 ci-dessus
Les travaux de cette composante transversale sont tout à fait pertinents, à conditions qu’ils débouchent ou
qu’ils appuient les travaux de terrain, en particulier ceux des AMP.

Le projet est assez cohérent, mais sa lisibilité est compliquée par le fait que les propositions initiales ont
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interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité
Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

été modifiées par l’UNEP dans sa convention avec le PROE, rendant l’exercice de correspondance entre
actions difficile à conduire.
L’action n’a réellement été efficace que depuis début 2007. Cette efficacité doit être confirmée
absolument et le PROE doit recruter, comme prévu à la convention, un second chargé de mission pour
mener à bien les missions restantes qui nécessiteront 2 temps plein.
Que ce soit dans la convention elle-même où le budget final a été réduit par décision unilatérale de l’UNF
de 250 K€ (attribués à l’ICRAN qui ne produit rien dans le CRISP) et où l’UNEP prélève 33 K€ pour
servir d’intermédiaire, ou bien que ce soit dans les sommes restantes où le PROE prélève 96 K€ de frais
de gestion, l’efficience n’est pas la qualité première de cette composante. De plus les prix unitaires du
project leader, certes à 20 % de son temps, mais à plus de 20 000 € /mois du PROE sont assez exorbitants
quand ils s’ajoutent aux 96 K€ de frais de gestion.
C’est surtout au travers de la production concrète d’outils méthodologique à l’usage des gestionnaires
d’AMP que la durabilité de l’action sera assurée
Appuyer enfin Reef Base Pacific. Appuyer transversalement les composantes et les sites le nécessitant.
Appuyer les réseaux GCRMN, LMMA, SEM-Pasifika, etc. pour faciliter le partage des bonnes pratiques.
Evaluer l'efficacité des options de "supplementary and alternative livelihoods" et disséminer les résultats.
S'assurer que COREMO correspond bien aux attentes de tous et faire le lien avec les travaux de la 2A2.
Produire des outils méthodologiques concrets à l’usage des gestionnaires d’AMP, en particulier sur la
gouvernance et la mesure de la performance socio-économique.
Indicateur de résultat : il est fait une analyse des effets des appuis transversaux aux composantes et aux
sites. Des outils sont créés pour aider les communautés à mesurer les effets potentiels des "supplementary
and alternative livelihoods". COREMO fonctionne et l'état de santé des récifs dans le Pacifique est
produit grâce aux produits de ce logiciel.
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Code activité
Nom activité
Objectif visé par l'activité (dont
public cible) et comparaison à
l'objectif dans CRISP

Insertion dans le programme

Lien avec d'autres activités CRISP
Maître d'ouvrage, d'œuvre et
principaux partenaires
Autres partenariats
Description
synthétique
du
contenu de l'activité y compris
décomposition en actions

Insertion de l'activité dans d'autres
programmes régionaux

3B1, 3B2, 3B3 et 3B4
Travail de la cellule de coordination
(Extrait de la lettre de mission). Le coordonateur aura en charge :
1. L’animation et la coordination entre les différentes institutions partenaires de l’initiative, sur une
base thématique ou géographique ;
2. La supervision et le suivi de l’exécution des différentes conventions de financement, au plan
technique et financier, sur la base du cadre logique et des procédures spécifiques à chacune d’elles ;
3. La transmission au PROE, au MAE, à l’AFD, au FFEM, au SPP et à FCI des produits finis issus des
différentes composantes, ainsi que de documents de suivi des objectifs généraux de l’initiative et de
comptes rendus périodiques ;
4. La gestion des conventions de financement de l’AFD et du FFEM ; des annexes à la lettre de
mission seront établies directement entre l’AFD et le chef de projet pour préciser, dans le cadre des
procédures en vigueur, les responsabilités et tâches de celui-ci en la matière. Ces annexes seront
communiquées au SPP, au MAE et à FCI.
Composante 3 sur la base :
d’une convention de financement entre AFD et CPS pour les moyens de fonctionnement de la
cellule de coordination
d’une enveloppe financière du MAE/DGCID pour le salaire du chef de programme
Toutes
Maitres d’ouvrages :
CPS (fonctionnement)
FCI (Assistance technique)
Fonds Pacifique pour des financements d’appui au programme
3B1- Coordination interne et suivi/évaluation des actions : mise en œuvre du rapportage semestriel
(préparation et consolidation) et coordination générale au sein du programme ;
3B2- Promotion et communication : animation du site internet du programme et participation aux
symposia ;
3B3- Développement du programme : mise en œuvre de financements complémentaires permettant une
extension thématique et géographique du programme ou des partenariats institutionnels importants
techniquement et politiquement.
Liens forts avec l’ICRI
Liaison avec Union Européenne, CPS, SOPAC, RT Nature (PROE)
Partenariat avec CRTR (Banque Mondiale)
Partenariat avec Reefcheck International
Partenariat avec l’Australie (RRRC)

Budget initial et financeurs
Financement principal de la CCU :
Rubrique
0-Salaire chef de programme
1-Equipements, salaires
2-Voyages, transport
3-Consultances, promotion
4-Divers
5-Loyer CPS
Financement additionnel du Fonds Pacifique :
Origine
Montant
1-Enveloppe 2005
92%
2- Enveloppe 2006
77%
3- Enveloppe 2007
91%
4- Enveloppe 2008
26%
Budget engagé / dépensé au
31/12/07
et
éventuels
commentaires sur le budget

Calendrier initial de mise en
œuvre / calendrier actuel et date
prévue de fin. Explication sur
éventuel écart
Moyens mis en œuvre : personnel
(homme mois / catégorie, coût
unitaire) et matériel (détail)

0-Salaire chef de programme
1-Equipements, salaires
2-Voyages, transport
3-Consultances, promotion
4-Divers
5-Loyer CPS

En KE
400
45
100
80
30
45

Statut
Octroyé
Octroyé
En cours
En cours

Dépensé
100%
100%
0%
0%

Origine
MAE/DGCID

AFD

Echéance
31/12/2005
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
95%
92%
77%
91%
26%
84%

Contrat du chef de programme s’est terminé au 31 mars 2008, le relais a été assuré sur financement AFD
Le budget de la convention de 300KE pour le fonctionnement de la CCU est pratiquement achevé mais le
relais sur financement AFD est prévu (montant identique pour 3 ans)
Le chef de programme a officiellement pris ses fonctions au 1er avril 2005. Officieusement il a commencé
en janvier 2005, ce qui a été rendu possible par l’enveloppe du Fonds Pacifique allouée en 2005.
La convention avec la CPS a été signée en mars 2005 (la première signée) soit avec aucun retard.
1 personne à temps plein (chef de programme)
+ contractualisation sur la base de CDD de trois personnes en appui à la CCU sur la base d’une moyenne
de 250,000 CFP/mois
Jean Brice Herrenschmidt (4 mois)
Matthieu Juncker (4 mois)
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Bénéfices escomptés de la mise en
œuvre de l'activité en termes
techniques,
environnementaux,
sociaux et économiques (avec
chiffrage si possible)
Résultats obtenus et suite possible
à l'activité

Difficultés rencontrées

- Les principaux résultats obtenu sont, malgré le manque de moyens évident, un projet qui marche bien,
qui est connu et apprécié dans le secteur de la gestion des coraux dans le Pacifique et qui a déjà produits
de nombreux résultats concrets.

-

Diffusion des résultats (auprès de qui et sous quelle forme)
Avis évaluateur sur pertinence /
besoins et reste des activités du
CRISP et sur adéquation activité
aux besoins des pays / territoires
Avis évaluateur sur cohérence
interne et externe de l'activité
Avis évaluateur sur efficacité
activité

Avis évaluateur sur efficience
conduite de l'activité

Avis évaluateur sur viabilité et
durabilité de l'activité après fin du
CRISP
Propositions de l'évaluateur

Claire Dupré (1 mois)
Pas détaillé dans le programme.

- Suite possible : le nouveau contrat du chef de programme peut potentiellement s’étendre du 1er avril
2008 au 31 mars 2011. Le programme s’achevant officiellement au 31 décembre 2009, la CCU pourrait
perdurer 14 mois afin d’assurer une capitalisation optimale des résultats et finaliser l’achèvement
d’actions ayant reçues un appui spécifique, en particulier le nouvel appel d’offres « bassins versants », sur
le projet « économie » et l’appui au dossier PCC (avec potentiellement un financement FFEM de 500 KE
euros mobilisé fin 2008).
Charge de travail globale: insuffisance significative de ressources humaines au niveau de la CCU
devant l’ampleur des tâches à accomplir, en particulier du fait de la relative défection du PROE avant
février 2007, sur la composante 3.
Inertie des partenaires : difficultés à faire admettre les outils mis en place par la CCU, dont le système
de rapportage ad hoc, la charte de communication
Synergies institutionnelles : problème ponctuel de la Nouvelle-Calédonie où le dispositif n’a pas bien
fonctionné.
Mise en place et entretien du site internet du CRISP
Diffusion semestrielle du rapport consolidé aux personnes clefs (France et international)
Participation à l’ICRI (fenêtre sur l’international)
Participation aux symposia internationaux et régionaux (fenêtre sur le régional)
La pertinence du poste de coordinateur et de la CCU est évidente, dans la mesure où il ne peut y avoir de
programme de cette complexité et étendue sans une coordination.

Le manque de cohérence relatif à cette sous composante vient de la taille de la CCU qui est trop limitée
pour assurer correctement sa mission. Il faut au moins une seconde personne à temps plein.
Malgré le manque de moyens, la CCU a assuré la coordination du programme correctement. Il faut tout
de même, une fois la CCU renforcée assurer les fonctions qui l’ont été insuffisamment soit :
- Un suivi financier correct,
- Un monitorage plus axés sur les résultats du programme que sur ses seules réalisations
Les coûts salariaux de la CCU sont parmi les plus élevés au sein des coûts des opérateurs du programme.
Il conviendra de voir dans quelle mesure ces coûts ne pourraient pas être réduits.
Par ailleurs, les décisions d’attribution des fonds de la CCU ont pu manquer de transparence dans le passé
pour les personnes externes au Small Advisory Committee (voir question 3) il convient de rendre ces
décisions plus transparentes (voir proposition ci-dessous.
Le coordinateur a donné entière satisfaction, même si en NC il a pu ya avoir quelques problème très
localisés à ce territoire. Il faut donc le reconduire dans ses fonctions pour finir le programme et autant que
possible assurer sa pérennisation après l’arrêt des crédits du CRISP.
Renforcer l'équipe du coordonnateur (en particulier sur le suivi financier et le monitorage des effets), pour
lui donner les moyens de mieux gérer stratégiquement le programme et assurer sa suite. Mettre sur pied
un petit groupe de pilotage36 pour aider le coordonnateur dans ses décisions et rendre plus transparents les
choix faits sur le budget de sa cellule. Faire du monitorage un véritable outil de pilotage du programme.
Indicateur de résultat : la cellule de pilotage élargie est créée et fonctionne. Le programme fournit des
données de monitorage montrant ses effets. Une suite au programme est identifiée et si possible déjà mise
en œuvre.

36

Nous faisons la proposition que ce groupe soit constitué de l'équipe actuelle soit le représentant du SPS à Nouméa et celui
en charge du CRISP à l'AFD Nouméa, plus
le DRRT de NC (ou son représentant) qui représenterait aussi le DRRT de PF (les deux étaient d'accord lors de
notre passage),
- un représentant de la CPS qui représenterait les organisations régionales
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ANNEXE 3 : FICHES DES ETUDES DE CAS DE L'EVALUATION
Maître d'œuvre
Brève description
site

Etudes préalables
et retour aux
populations

Cadre
réglementaire
pré-existant et
volonté politique

Méthode
d'identification
des parties
prenantes (et
implication) et
des enjeux (outils
mis en œuvre)

Mode de gestion
de l'AMP

Intégration AMP
à gestion intégrée
zone côtière

Activités
économiques

Nouvelle Calédonie : Etude de cas de l'AMP de Yambé et Diahoué
WWF Nouvelle Calédonie
Le site de Yambé – Diahoué est une zone marine littorale de 67 Km2 située sur la commune de Pouebo dans la
province nord de Nouvelle Calédonie (NC). Il est constitué d'un récif frangeant, d'une série de récifs intermédiaires et
d'une portion de la barrière au droit de ces deux tribus.
Dans le cadre du programme CRISP, le projet d'AMP de ce site est porté par le WWF de NC, en association avec
l'ONG locale Dayu Biik.
Ce site a fait l'objet de différentes investigations scientifiques permettant d'identifier sa très grande richesse en
biodiversité. Dès 2002 CI et la Province nord ont commencé à réfléchir à un projet pour cette zone qui cumulait une
richesse écologique importante et certaines populations intéressées à la gestion de ces ressources. En 2004 CI a réalisé
un RAP entre Touho et Pouébo qui a largement confirmé l'intérêt de cette vaste zone.
Dans l'analyse éco-régionale (AER) conduite en 2005 dans le cadre du projet de classement des récifs de NC au
patrimoine mondial de l'humanité (UNESCO), ce site a également été retenu au sein de toute la zone nord-est pour un
classement (y compris sa zone terrestre en zone tampon).
Le projet de WWF en accord avec la Province nord serait de créer un réseau d'AMP de 10 Km2 environ chacune,
réparties tous les 15 Km environ le long du littoral.
Les études préalables ont fait l'objet au moins en partie de retours vers les populations locales. C'est en particulier le
cas des résultats du RAP qui a été fait dans toutes les tribus, les mairies et à la Province.
Le droit de l'environnement a été attribué aux provinces en 2000 et la réglementation est en cours de révision, si bien
qu'il n'est pas clair pour les opérateurs aujourd'hui de savoir sur quel texte s'appuyer pour formaliser une AMP.
En ce qui concerne la planification des AMP, il n'existe pas de texte non plus, mais l'AER conduite dans le cadre du
projet de classement UNESCO constitue une bonne base pour déterminer les zones d'intérêt.
Toutes les provinces sont intéressées par le sujet et porteuses de projets. Toutefois pour l'instant c'est surtout en
Province Sud que se concentrent les AMP existantes (15/16).
En ce qui concerne le droit coutumier, celui-ci est très présent en NC et le projet d'AMP de Yambé – Diahoué intègre
fortement cette approche, en ce sens que c'est au travers des responsables coutumier qu'a été élaboré le projet. Ceux-ci
sont toutefois très demandeurs de l'appui du droit moderne pour conforter leur projet.
Le projet a d'ailleurs sollicité la venue d'un juriste pour faire une synthèse des règles coutumières et aider à formaliser
le projet d'AMP.
C'est pour passer au stade de sites pilotes de mise en œuvre d'AMP sur des zones plus réduites que celles étudiées dans
les études préliminaires (RAP) que WWF a recherché en 2006 des populations locales porteuses. Les tribus de Yambé
et Diahoué d'une part et celle de Lindéralique et de Koulnoué (second projet d'AMP conduit par les mêmes équipes et
selon les mêmes méthodes mais non décrit dans la présente fiche) d'autre part se sont révélées être les plus intéressées
par la démarche.
Avec ces tribus, différents travaux ont été conduits pour identifier les usages, les usagers et les enjeux de chaque zone.
Ceci a été fait en démarche participative et conduit par les responsables coutumiers des tribus eux-mêmes (avec appui
de WWF et l’ONG Dayu Bick). Ce sont surtout des réunions avec usage de cartes, d'un tableau ou de Power Point qui
ont été utilisés. D'autres outils intéressants ont été employés comme un travail sur les toponymes de chaque récif.
Comme deux tribus étaient concernées, il a fallu travailler en partenariat avec les deux et un conseil intertribal est
envisagé pour traiter du sujet de l'AMP.
La commune de Pouébo soutient cette démarche. Elle nous a d'ailleurs signalé que d'autres tribus ont manifesté leur
intérêt pour la démarche et voudraient "leurs" AMP.
Une lettre du parc sera faite (maquette prête) à destination des populations locales. Un site internet va être ouvert
(maquette prête). Un travail de fond est fait avec les écoles locales (ex : section environnement du collège de
Hienghène).
L'AMP n'est pas encore crée, mais le mode de gestion est déjà identifié. Il s'agira principalement :
- de mettre en interdiction certaines zones comme ceci avait déjà été fait de manière coutumière dans le passé, mais en
y ajoutant les classements que le droit moderne permet et qui viendront renforcer ces décisions des tribus. Ces zones
interdites seront préférentiellement les zones déjà interdites par la coutume (zones tabou) mais également d'autres à
définir. Ces zones seront également déterminées à partir des compléments d'études scientifiques à faire sur les sites
pilotes qui vont affiner les travaux fait par les RAP et l'AER et aller jusqu'à des cartographies fine des milieux et
probablement jusqu'à des modifications des limites de l'AMP pour incorporer certains éléments intéressants comme
une mangrove ou des herbiers voisins.
- de procéder à des réensemencement en espèces qui intéressent les tribus comme les trocas ou les bénitiers qui sont
surexploités dans la zone,
- il est envisagé de faire garder l'AMP par des éco-gardes (pouvant être aussi à l'occasion des éco-guides) payés par la
Province mais recrutés dans les villages concernés,
- il est envisagé que les différents travaux à faire dans l'AMP : aménagement de coin pique nique, sentier sous marin
ou terrestre, etc. seront sous traités à des associations employant les jeunes des villages sur crédits de la Province, les
mairies assurant la logistique (ex : transport des matériaux).
Le projet d'AMP est voisin de l'AP du Mont Panié (réserve botanique) sans être contigu toutefois. Une gestion
intégrant les zones marines et terrestres fait partie des idées que la Province et les ONG ont. Ceci serait sous la forme
d'un parc naturel ou autre forme juridique à trouver, mais c'est un projet à long terme pas encore vraiment à l'ordre du
jour.
En revanche, le WWF et CI attendaient vraiment que la composante 1A4 sur les BV qui devait être conduite par le
CIRAD intervienne sur cette AMP pour faire un site pilote pour la lutte contre l'érosion mais comme cette composante
n'a pas démarré il ne s'est rien passé dans ce domaine, or ce sujet est vraiment prégnant en NC où les feux accentuent
les phénomènes d'érosion.
Le projet a peu avancé sur ce point. Les idées à l'étude par les responsables tribaux sont :
- des opérations hôtelières éco-touristiques (mais ceci doit correspondre aux plans de la Province), et être viable
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alternatives
identifiées

Implication des
acteurs
économiques
Part du
programme
CRISP dans
l'AMP

Intégration du
projet à
l'ensemble du
programme
CRISP

Leçons apprises
et propositions

- des projets de formations pour des jeunes locaux pour servir de guides aux touristes
- des projets de mise en valeur des savoirs coutumiers (ex : plantes médicinales ou vivrières), des particularités
historiques locales (ex : sites de découvertes de la NC par Cook ou de prise de possession de la France, etc.) et en lien
avec l'AMP (ex : randonnées palmées, évènement annuel sur suivi de la ponte du corail, sentier mangrove, etc.)
Les quelques acteurs économiques locaux rencontrés (hôtel, centre de plongé) sont très intéressés par la démarche à la
supportent largement. L'Association de Développement de Hienghène (ADH) qui regroupe ces acteurs, a d'ailleurs
défini comme premier pôle de développement de la zone l'éco-tourime.
Cette AMP a démarré dans le cadre du programme CRISP. WWF avait fait une proposition aux provinces lors de
l'appel à proposition de l'AFD dans lequel il était proposé de mettre les fonds de contrepartie du WWF pour le
développement d'AMP en NC. Plusieurs actions ont été commencées dont deux projets d'AMP dans le sud et une dans
le nord qui est la plus avancée à ce jour dans le cadre du programme en NC.
Selon a Province Nord (PN),
- lors du démarrage du financement de cette AMP en 2006 il a été proposé un devis par WWF qui sur un budget de 97
K€ en finançait 82 (soit 85 %) et la PN 15. Une convention de un an a donc été signée en ce sens
- l'année suivante au autre devis a été présenté à la PN par le WWF mais qui prévoyait pour une dépense totale de
71 K€ une répartition de 42 € à la charge de la PN, 21 pour WWF (soit 30 %) et 8 sur financement d'un reliquat CI
d'un RAP,
- pour 2008 il est prévu un budget total assez similaire et WWF propose (selon la PN car nous n'avons pas eu cette
donnée de la part de WWF NC malgré notre demande) un financement de l'ordre de 14 K€ soit 20 % des coûts.
Cette intégration est assez imparfaite en ce sens que les gestionnaires de terrain savent peu de choses sur ce
programme (et font d'ailleurs peu, voire pas de communication sur lui). Ceci est aggravé par le fait que la composante
1A4 qui devait intégrer ces sites ne le fera pas du fait de la réorientation de cette composante consécutive au retrait du
CIRAD.
En revanche, les acteurs locaux en charge du projet d'AMP, sont très demandeurs de retours vers eux des travaux de la
composante 2A (indicateurs) et voudraient :
- être consultés pour la finalisation des travaux,
- disposer d'outils directement utilisables dans leur projet de gestion d'AMP.
Par ailleurs en avril 2008 un échange entre cette AMP et Fidji a eu lieu qui a permis des échanges très fructueux sur la
gestion communautaire entre autres et va permettre d’avancer plus rapidement.
Dans ce projet on dispose d'une base scientifique très riche par rapport à la moyenne des AMP étudiées dans le cadre
du CRISP. Ce projet est également hors norme sur le financement de l'AMP car les équipements et gardes seront fort
probablement payés par la Province ce qui rend l'équilibre financier du projet nettement plus facile que dans des pays
où l'AMP doit générer ses propres revenus.
Parmi les choses très intéressantes de ce projet figurent :
- le fait que la gestion pourra être pilotée par des résultats scientifiques fins, ce qui n'est pas si courant.
- les travaux du juriste sur le droit coutumier, et son intégration au droit moderne
- les échanges qui ont eu lieu entre des responsables du projet et des homologues Fidjien
Parmi les faiblesses de ce projet figure l'absence totale de lisibilité des engagements financiers du WWF vis-à-vis de la
PN, ainsi selon la PN, ce déroulement financier n'avait pas du tout été présenté de cette façon à la PN et pose des
problèmes :
- de financement pour l'avenir (part de la PN sujette à des budgets annuels et l'avis des élus)
- d'obligation d'avoir recours au WWF malgré les financements très décroissants et minoritaire de l'ONG, et donc de
légalité des marchés, le WWF se trouvant attributaire systématique sans appel d'offres
- d'image, pour la PN : le projet semblant toujours porté par WWF alors que la part payée par la PN est largement
majoritaire, ce qui devrait en faire avant tout un projet de la PN où elle décide ce qu'elle veut comme elle veut.

Carte du projet d'AMP de Yambé et Diahoué
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Maître d'œuvre
Brève description
site

Etudes préalables
et retour aux
populations

Cadre
réglementaire
pré-existant et
volonté politique

Méthode
d'identification
des parties
prenantes (et
implication) et
des enjeux (outils
mis en œuvre)

Mode de gestion
de l'AMP

Vanuatu : Etude de cas de l'AMP de Marou
FSPI
Marou est un village d'une centaine d'habitants situé sur une île d'environ 500 habitants à quelques Km au nord
d'Efaté. L'AMP est constituée d'un récif frangeant et d'une lagune représentant chacun environ une dizaine d'ha, les
deux en réserve intégrale. Deux zones adjacentes de récif frangeant sont en réserve pour les coquillages (troca et
bénitier) mais libres à la pêche. Les zones d'eau profonde au-delà du tombant sont libres à la pêche.
Dans le cadre du programme CRISP, le projet d'AMP de ce site a été porté par FSP Vanuatu (FSPV), en partenariat
pour certaines actions avec l'ONG locale Wan smolbag.
Ce site n'a pas fait l'objet d'investigations scientifiques avant mise en place de l'AMP, il est toutefois inclus dans un
réseau de plusieurs AMP (dont 4 dans le programme CRISP) dont certaines ont bénéficié d'un état des lieux des
ressources naturelles et socio-économiques dans le cadre du programme Procfish financé par l'UE à l'échelle du
Pacifique et conduit par la CPS. Cet état des lieux est normalement très précis mais bien que fait en 2003 n'est toujours
pas disponible. Les équipes en charge du CRISP s'emploient à le récupérer.
Les études préalables participatives ont surtout été centrées sur la préparation du Plan de gestion et ont été pilotées par
FSP Vanuatu. Elles ont concerné l'état des lieux (selon les populations) et la définition des objectifs et actions (voir §
Plan de gestion).
Le projet CRISP finance pour l'instant dans cette zone, 5 autres petites AMP du même genre que celle de Marou dans
un rayon de 10 à 15 Km environ qui constituent un réseau et ont le même type d'approche, les mêmes ONG en appui et
des niveaux d'avancement assez semblables, même si des écarts existent.
Il n'existe qu'une seule AMP officielle à Vanuatu (à proximité immédiate de Marou d'ailleurs). La réglementation des
AMP n'existe toutefois pas vraiment et il n'existe pas non plus de document de planification de ces AMP, ni d'analyse
éco-régionale.
Le processus à Vanuatu est piloté par les agents du Fisheries Dpt. Ceux-ci reçoivent des demandes des populations
pour les assister dans la mise en place d'une gestion de leurs ressources marines. La manière dont sont finalement
choisis les projets, parmi ces demandes ne nous a pas été expliqué de façon claire.
Les institutions gouvernementales n'étant pas assez dotées en personnel et moyens matériels, celles-ci délèguent à un
groupe d'ONG cet appui à la gestion communautaire des ressources qui peut prendre la forme d'AMP mais pas
forcément.
Il y a une volonté politique de mettre en place une gestion communautaire des ressources, sans forcément pousser à la
publication de ces zones, au journal officiel qui pose ici souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout (voir § cidessous).
En ce qui concerne le droit coutumier, celui-ci est très présent à Vanuatu et s'y rajoute un droit du sol complexe qui
attribue les récifs aux propriétaires du littoral. Les limites précises de ces zones sont souvent incertaines et leur
délimitation provoque souvent des conflits. Ainsi FSPV a privilégié une approche qui base les AMP uniquement sur le
droit coutumier (pour l'instant) et qui délimite le moins possible les lieux mais aborde plutôt ces sujets au travers de la
gestion des ressources uniquement.
L'approche participative a été privilégiée, et pour chaque AMP les villages voisins sont associés aux discussions afin
d'anticiper les conflits. Nous n'avons toutefois pas de certitude que l'identification des parties prenantes a vraiment
intégré toutes les subtilités du droit coutumier local et en particulier si certaines parties prenantes ont été exclues. Ceci
pourrait être le cas d'ayant droits ou d'usagers des ressources n'habitant pas à proximité immédiate de l'AMP.
Dans le cas particulier de Marou, les deux villages voisins sont régulièrement consultés et étaient présents lors de notre
visite sur les lieux.
Nous avons pu constater lors de notre visite que les autorités et habitants du village étaient très impliqués à la fois dans
la conception du plan de gestion, le gardiennage de l'AMP et même son monitoring (voir § ci-dessous)
Les outils ont été :
- des ateliers (dits PLA) utilisant des techniques comme les arbres des problèmes et arbres des objectifs,
- un travail spécifique sur le monitoring des poissons et coquillages par les villageois eux-mêmes a été développé sur
le modèle de ceux fait par le LMMA dans la région.
Ce travail de concertation a duré plus d'un an.
L'AMP est dotée d'un plan de gestion qui a été signé en septembre 2007. Ce plan de gestion extrêmement court
ressemble à une logique d'intervention. Il ne comporte pas de carte (La zone "no take" est toutefois balisée sur le
terrain grâce à deux balises fixes), ni de données chiffrées mais simplement une série d'objectifs et d'actions liées ainsi
que les indicateurs de suivi.
L'élaboration de ce plan de gestion a été prise en charge sur les crédits du CRISP, en revanche ce sont les populations
qui ont du rassembler (comme cela est la coutume) l'argent pour la célébration de l'évènement, ce qui a représenté une
somme importante (environ 100 000 VT = 800 €)
Les objectifs du plan de gestion sont :
Protect Namariu trees and Pandanas trees to multiply
Protect our Sea-weed Natongtong
Prevent ways of putting or throwing rubbish every where in the community
Protect all fish, Trocus shells, Sea cucumber, Clam shells, Octopus, mud crab and Namalau eggs to
multiply
Stop Pigs, Cow/Bulls damages in the garden
Use rain water in a proper way
Develop the by-laws to help the work of management
La gestion de l'AMP comprend plusieurs particularités intéressantes dont :
- un comité de gestion de 5 personnes (dont deux femmes) nommées par le chef de village,
- ce comité a force de proposition et a, parmi ses tâches essentielles, de dialoguer avec les deux villages voisins pour
gérer les éventuels conflits,
- ce comité rend compte au conseil du chef qui est l'autorité finale de décision,
- le plan de gestion comporte des actions qui peuvent évoluer dans le temps, en particulier à partir des résultats du
monitoring. Il est par ailleurs révisable tous les 3 ans.
On voit donc que c'est une gestion extrêmement souple qui est mise en place dans ces AMP.
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Le monitoring a un rôle central dans ce mode de gestion, il est assuré par des jeunes volontaires du village qui ont
suivi au préalable une formation faite par FSPV et les Fisheries Dpt. Par ailleurs des correspondants "monitoring"
existent dans chaque village du réseau d'AMP du CRISP au nord d'Efaté, mis en place par FSPV.

Intégration AMP
à gestion intégrée
zone côtière

Activités
économiques
alternatives
identifiées
Implication des
acteurs
économiques
Part du
programme
CRISP dans
l'AMP

Intégration du
projet à
l'ensemble du
programme
CRISP
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Ce monitoring se fait à partir de 4 transects (non réellement marqués sur le terrain) perpendiculaires à la côte et la
notation se fait sur le nombre d'individus observés de quelques espèces de poissons marchands et des coquillages
protégés (Trocas et bénitiers). Une observation a été faite lors de notre venue en compagnie des chercheurs l'IRD
(CRISP 2A2) pour valider la qualité du travail fait. Selon ces chercheurs les résultats obtenus avec une telle méthode
ne sont pas fiables mais pourraient l'être si les jeunes qui font ce travail avaient un encadrement plus professionnel au
début pour leur faire éviter les erreurs qu'ils commettent actuellement.
Il est dit par FSPV et les villageois que cette prise en compte existe, mais en réalité les mesures de gestion ne
concernent que la pêche. Une mesure concerne tout de même l'interface mer – terre, c'est la protection totale des
quelques mangroves de la lagune, mais la gestion intégrée s'arrête là.
Il existe tout de même un projet en cours du CRISP qui pour l'ensemble de la zone nord (dont Marou) va intégrer les
travaux des composantes 1A2 via FSPI/FSPV sur gestion des AMP, 1A4 via l'IRD sur gestion des bassins versants,
2A2-3, 3A via l'IRD sur indicateurs de suivi et 3A via le PROE dans le cadre de son travail sur la gouvernance. Ce
travail est en cours de mise au point, après des entretiens approfondis avec les autorités de Vanuatu pour avoir un
contenu et une localisation qui corresponde bien à leurs attentes. Ce travail devrait commencer sous peu et être terminé
courant 2009.
Le projet a peu avancé sur ce point. Il existe bien deux bungalow construits et opéré par les villageois à Marou, mais
ceux-ci sont très rustiques et ne font l'objet d'aucune publicité particulière si bien que le taux d'occupation est très
faible. En dehors de cela, aucune alternative économique n'est étudiée sur ce site, ce qui est dommage car des
potentialités certaines existent pour un tourisme simple mais avec un confort minimal, en particulier au niveau des
sanitaires et de l'eau douce, qui n'existe pas actuellement.
Aucun acteur économique n'est impliqué dans le projet et il n'existe pas de plan de développement du tourisme dans la
zone.
L'AMP a véritablement démarré dans le cadre d'un contrat entre l'ONG Seacology qui a passé un accord avec le
village en 2002 qui, en échange d'une protection totale de la lagune (no take absolu) a construit pour le village un
jardin d'enfants.
Le CRISP a pris le relais en 2004 en intégrant cet engagement dans la réflexion puis dans le plan de gestion et en
étendant la gestion à la zone de récif frangeant.
Le budget dédié à cette AMP par FSPV n’est pas connu, il est fondu dans tous ceux de Vanuatu faits par FSPV.
Actuellement les agents de FSPV font une visite mensuelle sur chaque site dont Marou.
Jusqu'à présent le projet n'était pas du tout intégré à une autre composante du programme CRISP que la 1A2. Il va
l'être à partir de l'an prochain avec le projet intégré décrit plus haut qui va faire travailler ensemble cette composante et
la 1A4, 2A2-3 et la 3A..

Ce projet présente l'intérêt majeur d'avoir instauré un dialogue avec les communautés locales (ce qui n'est jamais
simple dans la Pacifique) et obtenu une implication rare de ces dernières sur lequel il est maintenant possible de bâtir.
D'abord dans le domaine de cette composante elle-même où des choses peuvent encore être améliorées (en particulier
le monitoring et les procédures de modifications des règles de gestion qui restent à définir).
A partir de cet acquis, il est également maintenant possible de faire travailler les autres composantes qui vont pouvoir
approfondir le travail fait par FSPV. Ce qui est escompté du projet est :
- la production d'outils et de méthodes simples et fiables de monitoring des ressources, destinés aux populations et aux
encadrants (FSPV et Fisheries) pour que celles-ci continuent de faire ce travail mais avec une meilleure fiabilité,
- la production d'un outil cartographique à l'échelle de l'ensemble d'Efate destiné à intégrer les informations déjà
disponibles et d'y ajouter les travaux de toutes les composantes du CRISP

Carte de l'AMP de Marou
Non disponible
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Salomon : Etude de cas de l'AMP de Sandfly
FSPI
Sandfly est une ile à une heure de bateau de la capitale des Iles Salomon Honiara. Cette ile fait partie d'un petit
archipel où les populations vivent en relative autarcie de l'agriculture sur brulis et de la pêche. La pêche récifale fait
partie des principales sources d'alimentation.
Dans cette zone, FSPI a mis en place via FSPSI, 7 AMP de très petite taille (quelques ha en général) basées sur le droit
des communautés locales, souvent très petites aussi (quelques ménages par village). La création de ces AMP s'est
échelonnée de 2004 à 2007 et toutes sont dotées d'un plan de gestion qui est un document extrêmement simple
comportant : la liste des problèmes et les solutions adoptées.
La partie très intéressante de cette étude de cas, réside dans le fait que FSPI et les populations locales regroupées dans
un syndicat des propriétaires de récifs (Reef Owners Organisation : ROA) qui sont déjà les gestionnaires de leur
propre AMP, souhaite réfléchir à la possibilité de faire une programme commun de gestion, qui permettrait de changer
d'échelle de gestion et de créer une zone gérée reliant ces AMP. La superficie gérée passant de 3 Km2 à 72 Km2.
L'évaluateur a assisté à la réunion de lancement de cette réflexion qui réunissait les principales parties prenantes
porteuses du projet soit des représentants des 6 AMP existantes, la division des pêches, FSPI et l'hôtelier de la zone
(petit établissement local d'une trentaine de places).
Ce site n'a pas fait l'objet d'investigations scientifiques avant mise en place des AMP. En revanche et pour mémoire la
site FSPI de Marau aux Salomon, a lui fait l'objet d'un état des lieux des ressources naturelles et socio-économiques
dans le cadre du programme Procfish financé par l'UE à l'échelle du Pacifique et conduit par la CPS. Cet état des
lieux est normalement très précis mais bien que fait en 2003 n'est toujours pas disponible. Les équipes en charge du
CRISP s'emploient à le récupérer.
Les études préalables participatives ont surtout été centrées sur la préparation du Plan de gestion et ont été pilotées par
FSP Salomon. Elles ont concerné l'état des lieux (selon les populations) et la définition des objectifs et actions (voir §
Plan de gestion).
Il n'existe qu'une seule AMP officielle aux Salomon et celle-ci a été faite à partir d'une ordonnance provinciale car la
réglementation nationale ne comprend pour l'instant (selon le Ministère de l'environnement), ni texte sur les AP, ni
schéma de développement de ces dernières.
La volonté politique existe selon le Ministère des pêches et les demandes qui arrivent des populations locales sont
orientées vers les ONG capables d'assister ces populations dans l'établissement de leur AMP. Des agents des pêches
sont même en partie payés par les ONG (dont FSPI avec les fonds CRISP) et font partie intégrante des équipes tout en
ayant la particularité d'être du Ministère des pêches.
La volonté politique de mettre en place une gestion communautaire des ressources, se place dans le cadre d'une gestion
seulement communautaire, sans publication au journal officiel. Des provinces sont toutefois en train de travailler à la
publication de ces zones via des ordonnances, ce qui donne plus de poids pour la mise en place des AMP.
L'approche participative a été privilégiée. Nous avons pu constater lors de notre visite que les autorités et habitants du
village étaient très impliqués à la fois dans la conception du plan de gestion, le gardiennage de l'AMP et même son
monitoring (voir § ci-dessous). Nous n'avons toutefois pas de certitude que l'identification des parties prenantes a
vraiment intégré toutes les subtilités du droit coutumier local et en particulier si certaines parties prenantes ont été
exclues. Ceci pourrait être le cas d'ayant droits ou d'usagers des ressources n'habitant pas à proximité immédiate de
l'AMP. Il est même certain que certaine parties prenantes comme le chef de la zone (totalité de l'ile de Ngella) n'a pas
été partie prenante aux débats mais devra l'être si ce réseau d'AMP se crée.
Les outils ont été :
- des ateliers utilisant des techniques comme les arbres des problèmes et arbres des objectifs, pour toutes les phases du
diagnostic, des causes et des solutions
- un travail d'identification des parties prenantes fait lors de l'atelier de lancement du regroupement des AMP, avec des
techniques très concrètes avec dessin sur le sol et participation de tous,
- un travail d'élaboration de carte de l'AMP,
- un travail spécifique sur le monitoring des poissons et coquillages par les villageois eux-mêmes, a été développé sur
un modèle simple mais à parfaire.
Ce travail de concertation a duré plus d'un an par AMP.
Les 6 AMP cherchant à constituer un réseau, sont toutes dotées d'un plan de gestion qui a été signé entre 2004 ou 2007
selon les AMP. Ce plan de gestion extrêmement court ressemble à une logique d'intervention, ne comprend pas de
données chiffrées, mais simplement une série d'objectifs et d'actions liées ainsi que les indicateurs de suivi. Il ne
comporte pas de carte sauf pour 2 sites. Les AMP sont toutefois balisées sur le terrain grâce à des balises fixes ou bien
des systèmes traditionnels simples de feuille de palmier fiché dans le corail. ).
L'élaboration de ce plan de gestion a été prise en charge sur les crédits du CRISP.
Les objectifs de ces plans de gestion sont surtout de :
- limiter la surpêche ou les techniques destructives,
- palier le déficit de concertation entre les usagers
Pour cela, même si des différences existent entre AMP, les actions tournent souvent au tour de :
Interdire la pêche à la dynamite très courante dans le secteur, dans l'AMP et toute la zone de pêche
Interdire l'usage de certains filets
Interdire la coupe des mangroves (souvent y compris hors de l'AMP)
Interdire dans l'AMP (qui est fait la vraie zone protégée) la pêche de nuit,
Interdire dans l'AMP la collecte du corail, très fréquente ici pour le commerce international ou pour
fabriquer la chaux utilisée pour consommer avec les noix de bétel,
Interdire ou limiter la récolte de certains coquillages comme les trocas ou les bénitiers (ex : une récolte
annuelle au-delà d'un certain calibre),
Mettre en place des comités de gestion
Parmi les espèces emblématiques, les tortues sont consommées, les dugongs sont ignorés car leur capture nécessiterait
des équipements plus lourds que ce que les villageois ont actuellement et les requins ne sont presque pas pêchés.
Enfin dans l'un des villages, il y a même eu bénévolement (avec appui n d’une ONG travaillant dans la zone), il y a 4
ans une restauration de récifs devant le village, sur une surface de l'ordre de 2500m2.
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La gestion des AMP est faite par un comité de gestion dans chaque village (quelques membres de la même famille le
plus souvent) composé des propriétaires des récifs qui sont privés ici. Les plans de gestion comportent des actions qui
peuvent évoluer dans le temps, en particulier à partir des résultats du monitoring. On voit donc que c'est une gestion
extrêmement souple qui est mise en place dans ces AMP. Le monitoring a un rôle central dans ce mode de gestion, il
est assuré par des jeunes volontaires du village qui ont suivi au préalable une formation faite par FSPSI et le Fisheries
Dpt.
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Ce monitoring se fait à partir de transects (non réellement marqués sur le terrain pour la plupart) perpendiculaires à la
côte ou parallèles au tombant et la notation se fait sur le nombre d'individus observés de quelques espèces de poissons
marchands et des coquillages protégés (Trocas et bénitiers le plus souvent). Une observation a été faite lors de notre
venue en compagnie du chef de projet du CRISP pour valider la qualité du travail fait. Selon celui-ci les résultats
obtenus avec une telle méthode ne sont pas vraiment fiables mais pourraient l'être si les jeunes qui font ce travail
avaient un encadrement plus professionnel au début pour leur faire éviter les erreurs qu'ils commettent actuellement.
Il est important de noter ici que les AMP visitées existent toute déjà. Le projet ici, serait de faire (à la demande des
communautés elles-mêmes) une AMP globale qui intégrerait ces 6 AMP, plus une dizaine d'autres communautés non
encore dotées d'AMP.
Un plan de gestion global serait alors fait, dans le respect des plans existants, mais à une échelle beaucoup plus grande
permettant :
- d'imaginer des études de base sur les ressources et la socio-économie beaucoup plus fiables,
- une gestion plus cohérente de la zone, à partir d'une amélioration des plans de gestion individuels et de la mise en
place de règles à beaucoup plus grande échelle y compris probablement une ou des zones sans pêche beaucoup plus
significatives.
Dans l'état actuel des choses les mesures prises sont strictement marines. Une mesure concerne tout de même
l'interface mer – terre, c'est la protection totale des quelques mangroves de la zone. Il faut tout de même signaler que
les bassins versants sont ici très petits (quelques ha) et que la contrainte n° 1 sont les feux de brousses qui restent
totalement incontrôlés et quelques cultures sur brulis sur des terrains très en pente.
Le projet n'a pas étudié ce point à ce stade. Or les villages sont situés à une heure de mer de la capitale Honiara qui a
un aéroport international. Les possibilités de développement de l'éco-tourisme y sont certaines avec pour base de très
beau paysage, des récifs de très belle qualité et diversité et des populations accueillantes. Il existe cependant très peu
d'équipement actuellement capables d'accueillir des touristes même pas trop exigeants.
Par ailleurs certains villages font de la collecte de coraux sauvages pour approvisionner le marché de l'aquariophilie et
quelques (très rares mais existants) multiplient quelques coraux et des éponges, pour les vendre aux même acheteurs.
Ces fermes sont de taille extrêmement réduite mais montrent qu'un savoir faire existe dans ce domaine.
L'hôtel de la zone (de classe locale) est impliqué (et bénéficiaire) d'une des AMP qui est juste devant. Il existe peu de
littérature disponible dans cet hôtel sur le comportement que les touristes devraient avoir vis-à-vis des récifs mais il y a
tout de même des posters.
Les AMP ont toutes démarrées avec le support de FSPI (parfois un peu avant l'arrivée du CRISP sur des crédits des
fondations Packard et MacArthur). La quasi-totalité des frais engagés constitué de l'appui de FSPI sont sur crédits du
CRISP.
Le budget dédié à ce groupe de 6 AMP par FSPSI a été de 114 K € sur 3 ans
Actuellement les agents de FSPSI font une visite mensuelle sur chaque site.
Le projet sera lié à la 1A3 car des échanges vont avoir lieu entre ces AMP (toutes celles de Salomon) et d'autres
alentours. Un voyage d'échange entre Salomon et Vanuatu a d'ailleurs déjà eu lieu, mais il a concerné un autre groupe
d'AMP géré par FSPI aux Salomon qui est plus avancé que le projet Sandfly.

Ce projet présente l'intérêt majeur de partir d'unités de base très petites mais très sûres (les AMP villageoises) pour
bâtir une AMP beaucoup plus grande, en les regroupant et agrégeant des communautés voisines volontaires.
On assiste donc là à une modèle tout à fait original de montage d'AMP bottom – up à plusieurs phases, mais qui
présente l'énorme avantage d'être soutenu par la population.
Le principal challenge de FSPI sur les quelques années qui viennent sera de voir si ce soutien peut être étendu ou non.

Carte du projet d'AMP de Sandfly
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Samoa : Etude de cas des AMP d'Aleipata et de Safata
Ministère des ressources naturelles et de l'environnement de Samoa
Les sites d'Aleipata et de Safata sont situés sur la côte sud l'ile d'Upolu (ile la plus peuplées des deux iles des Samoa
occidentales). Leurs superficies respectives sont de 24,6 M2 ( 63,71 Km2) pour Safata et 19,5 M2 ( 50,53 Km2) pour
Aleipata. L'AMP de Safata inclut 9 villages et celle d'Aleipata 11. Elles sont surtout constituées d'un récif frangeant.
Safata comprend néanmoins une importante mangrove et Aleipata, 4 iles. Dans le cadre du programme CRISP, les
AMP de ces sites sont portées par Ministère des ressources naturelles et de l'environnement de Samoa, en partenariat
avec les deux comités de gestion.
Dans le cadre d'un programme porté par l'UICN et le FEM ayant débuté en 2000, ces deux sites ont été choisis après
une analyse des sites d'intérêt aux Samoa. Une fois cette analyse faite, les populations ont été approchées pour
développer des AMP. Les consultations et concertation ont duré plus de un an et les plans de gestion des AMP ont été
publiés en 2002. Dans les deux sites des inventaires biologiques ont été faits en complément (mais pas d’enquête
socio-économique).
Les plans de gestion des deux AMP sont basés à la fois sur le droit coutumier et sur le droit moderne. Le
gouvernement des Samoa soutient ces projets en approuvant ces documents et en les appuyant par des textes
réglementaires (by laws) donnant le droit aux communautés d'appliquer et de faire appliquer leurs règles de gestion
dont les amendes a payer en cas d'infraction. Ces textes complémentaires ont mis toutefois du temps a être édictées par
les autorités, puisque le rapport d’évaluation final du projet mentionne qu’ils ne sont toujours pas produits. Nous avons
toutefois pu constater qu’ils le sont maintenant.
Ce travail a été fait lors de la mise en place du projet UICN - FEM.
Les objectifs des deux AMP sont proches et comprennent :
- l'arrêt des méthodes de pêche destructives (ex : dynamite, poisons, filets à petites maille, etc.)
- la mise en place de zone de non pêche,
- la protection de certaines espèces emblématiques comme les tortues,
- la protection des mangroves,
- le développement de l'information du public et particulièrement des enfants des écoles de la zone
- la recherche de ressources financières (ex : droit d'entrée, fonds fiduciaires, partenariat public – privé)
Les deux AMP sont gérées de la même manière avec pour principes l'arrêt des méthodes de pêches destructive (ex :
explosif, pêche au fusil harpon la nuit, usage de poisons, etc.) partout et l'instauration de zone de non pêche balisées
physiquement par des bouées (payées par le programme UICN – FEM).
Les deux AMP sont gérées chacune par un Comité de gestion. Ces Comités sont constitués de représentants des
villages formant l'AMP (1 par village). Ces Comités de gestion appliquent le Plan de gestion qui consiste surtout en
une surveillance par les populations. Les AMP ont chacune un bateau, mais malgré ce qui nous a été dit, les patrouilles
de ces comités sur l'eau ne semblent pas avoir vraiment lieu (un bateau à Apia soit à une heure de route et l'autre avec
une remorque garée qui ne semble pas avoir bougé depuis plusieurs mois).
Ils se réunissent une fois par mois pour faire le point sur le mois passé et préparer le mois suivant. Ils sont assistés lors
de ces réunions par le conseiller du Ministère payé par le CRISP. Les fonds collectés durant le mois (droits d'entrées
de certains touristes, amendes payées par les contrevenants, etc.) sont remis à cette occasion au conseiller du Ministère
pour être mis sur le compte de chaque AMP. Ce compte est tenu par le Ministère mais ce sont 3 membres de chaque
comité qui ont la signature.
Un monitoring des principales espèces pêchées, des coraux et de certains mollusques est fait chaque année par le
ministère de l'environnement avec l'appui de jeunes locaux formés. Ce que nous avons vu de la méthode de
monitoring, nous laisse penser qu'il s'agit d'un bon début, mais qu'il est possible d'améliorer grandement la fiabilité de
ces données. Dans l'état actuel des choses les données produites ne nous paraissent pas suffisamment fiables pour
pouvoir baser la gestion de l'AMP dessus.
Les deux AMP sont focalisées sur les mesures marines. Très peu de mesures concernent les problèmes terrestres. Ceci
dit, les mangroves sont toutes protégées par une interdiction de coupe, mais la pêche au crabe n'y est pas réglementée.
C'est sans doute un des points faibles majeurs de ces deux AMP, c'est que le financement de leur fonctionnement a
toujours été cherché via des donneurs et pas à partir de ce qui pourrait être collecté dans l'AMP elle-même, en
particulier des droits d'entrée. Les données comptables qui nous ont été données montrent des revenus limités malgré
le nombre d’établissements et surtout venant de très peu d’opérateurs (volontaires).
La mise en place des AMP semble accepté par tous et montrer des résultats satisfaisant en terme d'amélioration des
pêches sur la base de la perception des pêcheurs. Il n'est donc pas nécessaire à ce stade de mettre en œuvre des
mesures compensatoires pour d'éventuels perdants. Il est par ailleurs incontestable que des acquis important existent
dans ces deux AMP en termes de motivation des populations et de mise en place des règles de gestion. On peut donc
continuer à bâtir sur ces acquis, mais il est urgent de trouver des solutions durables au financement du fonctionnement
de l'AMP en routine, le trust fund du CRISP n'étant que partiellement une solution et qui présente l'effet
contreproductif de conforter les Comités dans leur attente de fonds des donneurs, sans chercher par eux-mêmes à voir
si des fonds ne pourraient pas être générés par l'AMP avec un peu d'organisation (voir notre § proposition).. Le
conseiller du Ministère de l'environnement (payé par le CRISP) n’a visiblement pas réussi à faire avancer ce point
depuis plus de deux ans qu'il est en poste (il était par ailleurs depuis l'origine dans le projet avec les fond BM), ce qui
est selon nous très regrettable.
Les quelques acteurs économiques locaux rencontrés (hôtel) se disent intéressés par la démarche et supportent. De là à
ce qu'ils s'impliquent dans l'appui aux AMP, il y a un pas qu'il convient de vérifier par quelques études (voir notre §
proposition).
Le programme CRISP a fourni deux supports importants à ces deux AMP :
- depuis 2005, il paye le conseiller du Ministère de l'environnement qui appuie ces deux AMP à temps plein,
- depuis février 2007, les fonds (environ 67 K€) du trust fund destiné à couvrir une partie des dépenses des deux AMP
a été déposé sur un compte. Les intérêts produits chaque année par ce fonds seront donnés aux Comités de gestion des
AMP (50 % chacune). Selon le conseiller du Ministère de l'environnement cela devrait couvrir 30 % des coûts de
gestion des AMP. Selon nous 100 %, si l’on se base sur les dépenses actuelles qui ne sont que le salaire conseiller du
Ministère de l'environnement.
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Cette intégration est quasi nulle. Comme le Gvnt des Samoa a demandé seul l'attribution de cette aide. Les actions
entreprises ne bénéficient pas comme pour les projets menés par des ONG régionales, des apports de ces ONG. Le
conseiller est donc isolé du reste du CRISP.
Les principales leçons sont que :
- la gestion à partir de bases coutumières peut marcher dans le Pacifique,
- l’encouragement des populations à passer systématiquement par des bailleurs pour résoudre leurs problèmes
financement d’AMP alors qu’ils ont des ressources sur place est selon nous contre-productif,
- le monitoring par les populations est un bon outil pour s’assurer l’appui de ces populations mais reste peu fiable
(dans l’état actuel des choses) pour gérer l’AMP.
Il faut donc améliorer les techniques de monitorage. Ne pas se contenter des revenus du Trust fund mais construire un
projet autonome des bailleurs à partir des ressources financières existant sur place. Pour cela mettre en place (avec
l'aide du CRISP) un business plan établissant les besoins pour bien gérer ces AMP et en mettant en vis-à-vis les
possibilités de financement offertes par le tourisme local.

Cartes de l'AMP de Safata
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Polynésie Française : Etude de cas de l'AMP de Moorea ou PGEM de Moorea
Association du PGEM de Moorea
L'île de Moorea est située à 25 Km de Tahiti et couvre une superficie de 137 km2. L’île, dont le linéaire de côte est de
70 km, est entourée d’un récif barrière entrecoupé de 12 passes. Le lagon d’une superficie de 49 km2 a une largeur qui
varie de 500 à 1.500 mètres. Un chenal parallèle à la côte (hormis au niveau de la zone de TEMAE) facilite la
circulation des embarcations.
L’île abrite 15.000 personnes contre 2.000 en 1946 et 5.000 en 1971. C'est-à-dire qu'en 60 ans la surface de lagon
disponible par habitant est passée de 2,5 ha à 0,33 ha.
La principale industrie de l'ile est le tourisme avec une capacité hôtelière de plus de 1100 chambres dont 400 unités de
classe internationale et 152 bungalows sur l’eau. La fréquentation touristique est d’environ 100 000 visiteurs par an.
La totalité de la partie maritime de l'ile est concernée par le plan de gestion. Il n'y a pas de partie terrestre incluse dans
le plan de gestion. Celui-ci s’applique à l’ensemble du milieu lagonaire, c’est-à-dire l’espace compris entre la ligne de
rivage et la pente externe jusqu’à une distance correspondant à l’isobathe –70 mètres.
L'ile de Moorea fait l'objet d'une surveillance de son lagon par le CRIOBE et depuis quelques années aussi par la
GUMP de l'Université de Berkeley. Le travail fait par le CRIOBE consiste depuis 2002 (donc avant même la création
officielle de l'AMP) en un monitoring de 5 zones d'observations, dans et hors AMP à chaque fois. Ce suivi de haut
niveau scientifique comprend une observation du corail, des poissons et des invertébrés. Une radiale située dans une
des AMP est par ailleurs observée biologiquement depuis plus de 20 ans par le CRIOBE et il y a des données de
température depuis 1991.
Quelques autres travaux existent, sur la pêche en particulier et le tourisme, mais pas véritablement de point zéro socioéconomique pouvant servir à des calculs économiques des effets de l'AMP à long terme. Une étude socio-économique
et sur la gouvernance (programme Gaïus de l'IRD) va commencer pour trois ans mais ne prévoit pas d'enquêtes socioéconomique. Un doctorat a estimé la TEV du lagon mais nous n’avons pas les données primaires.
Le PGEM de Moorea (comme les autres d'ailleurs) est au plan juridique une sorte d'extension marine du PGA (Plan
Global d'Aménagement). Il a été créé officiellement en Octobre 2004 par un arrêté du gouvernement. Contrairement
aux parcs de droits français, ce montage ne permet pas de qualifier les infractions qui y sont commises au tribunal
pénal. Ceci rend beaucoup plus difficile l'application de la loi par les autorités (ex : pas de possibilité de saisie du
matériel, ni même des prises, pas de peines d'emprisonnement, etc.).
La volonté politique existe localement par le support de la mairie au PGEM (deux équipes successives), mais moins au
niveau central, ce qui ne permet pas au PGEM d'avoir des moyens suffisants (financiers mais également
organisationnels) pour son fonctionnement. Le garde du PGEM payé un moment sur des crédits CRISP, devrait être
payé par des crédits du gouvernement de PF, mais au moment du passage de l'évaluateur ceci n'était pas acquis.
Le PGEM a été préparé à partir d'une méthode itérative qui a bâti d'abord sur des réunions avec des parties prenantes
une à une (ex : des pêcheurs ou leur groupements, des professionnels du tourisme, etc.) puis a poursuivi par des
réunions locales dans tous les villages de l'ile. Au total se sont 48 réunions de ce type qui ont été tenues dans la phase
de construction du PGEM proprement dite, étant entendu que le processus a duré près d'une dizaine d'années au total.
Des PV de ces réunions existent.

L'AMP a un plan de gestion validé officiellement depuis 2004. Pour gérer cet espace deux voies ont été explorées : la
réglementation d’activités : pêche, plongée, nourrissage des raies, plaisance, etc., et la réglementation d’espaces
particuliers (aires marines protégées touristiques ou halieutiques, zones spéciales de pêche etc.).
La réglementation de la pêche concerne surtout, l'interdiction de la pêche :
- au filet d'un maillage inférieur à 45 mm (sauf pêches particulières),
- au fusil à moins de 50 mètres des baigneurs et à moins de 100 mètres des plages fréquentées,
- et de la collecte de coquillage lors des plongées.
La réglementation a également débouché sur un zonage avec des zones de non pêche (appelées AMP ici et
représentant 18 % de la surface totale de récif), des zones de restriction de la pêche au coquillage ou de certains
poissons par taille, des zones réservées au mouillage des yachts et des paquebots, des zones touristiques de nourrissage
de raies (dans le lagon) et de requins (à l'extérieur de la barrière), etc.

Intégration AMP à
gestion intégrée

Le lancement du PGEM a été l'occasion de créer un comité permanent dont le rôle essentiel est d’informer les
habitants, de promouvoir et réaliser des missions de sensibilisation et d’éducation auprès de tous les acteurs concernés
et d’alerter les services administratifs quant aux problèmes rencontrés au cours de l’application du PGEM. Les
membres de ce comité sont
- le maire de la commune de Moorea ou un conseiller municipal choisi par lui,
- le maire délégué de chaque commune associée ou un conseiller municipal choisi par lui,
- un pêcheur lagonaire représentant l’activité sur l’île et désigné par les associations de pêcheurs lagonaires présentes à
Moorea,
- un hôtelier représentant la profession sur l’île et désigné par le comité du tourisme de Moorea,
- un prestataire de service représentant les professionnels de l’île désigné par le comité du tourisme de Moorea,
- un représentant des associations de protection de l’environnement de Moorea désigné par la fédération des
associations de Moorea,
- un représentant des organismes de recherche présents à Moorea désigné par les directeurs de ces mêmes organismes,
Ce comité se réunit une fois par mois. Il traite des affaires courantes et a le droit de proposer la révision du Plan de
gestion.
Un monitoring de l'état des ressource est fait deux fois par an par le CRIOBE entre autres (voir § ci-dessus). Des
travaux sont également conduits par la GUMP et le programme Reef Check de PF a également des sites sur Moorea ou
des volontaires prennent également des mesures et les transmettent à la base Reef Check aux USA (voir action CRISP
3B).
L'AMP est focalisée sur les mesures marines. Il n'y a pas de mesure concernant l'espace terrestre.
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zone côtière
Activités
économiques
alternatives
identifiées

Implication des
acteurs
économiques

Part du
programme
CRISP dans
l'AMP

Intégration
du
projet à l'ensemble
du
programme
CRISP
Leçons apprises et
propositions

L'île de Moorea bénéficie (ou supporte) une fréquentation touristique importante et pour une grande partie de haut de
gamme.
C'est sans doute un des points faibles de cette AMP, de ne pas collecter elle-même des droits auprès de ces utilisateurs
(comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde) permettant d'assurer le financement d'un fonctionnement
correct de l'AMP, ce qui n'est pas complètement le cas actuellement.
Ceci est d'autant plus étonnant que les sources de revenu existent à l'évidence (ex : yachts, paquebots, plongeurs,
nourrissage des raies et des requins, hôtellerie, etc.).
Les acteurs économiques locaux profitent largement des AMP qui sont le plus souvent situées devant leurs
établissements. De là à ce qu'ils s'impliquent financièrement dans l'appui aux AMP, il y a un pas qu'il convient sans
doute de vérifier par quelques études.
Des règles seraient également sans doute à trouver entre eux et le comité du PGEM pour les activités à forte
fréquentation (ex : nourrissage des raies) afin de mieux étaler leur présence sur un même site.
Le programme CRISP n'a fourni qu'un support mineur à cette AMP qui existait avant la création du programme :
- l'achat d'un bateau et d'un moteur à gaz pour les patrouilles du garde de l'AMP,
- le paiement du salaire du garde pendant quelques mois lors du démarrage de ce poste à temps plein dans l'ile même
de Moorea; les surveillances étant faites uniquement auparavant par des agents du service des pêches et des gendarmes
avec un bateau venant une fois par semaine de Tahiti. Cette surveillance sera tout de même poursuivie ce qui fera deux
moyens de surveiller l'île maintenant.
Cette intégration est quasi nulle. Le PGEM n'est en rapport avec aucune autre composante du CRISP

Les principales leçons apprises concernent surtout la gestion de l’AMP qui montre que :
- si l’on ne peut pas faire respecter les règles d’un plan de gestion alors l’AMP est en grand danger,
- il existe des exemples sur la planète (hors du Pacifique) où des AMP soumises aux mêmes contraintes ont trouvé des
solutions satisfaisantes. Faire appliquer ces solutions à Moorea permettrait sans doute d’aller vers une gestion
beaucoup plus satisfaisante de l’AMP et vers son autonomie financière.
Pour cela il faut faire (avec l'aide de la composante 3A du CRISP) une étude de faisabilité juridique et économique
visant cette indépendance et arriver à la production d’un texte pour que l'AMP puisse lever des droits d’entrée ou de
séjour correspondant aux besoins identifiés dans un business plan.
Afin de convaincre et aider ceux qui vont défendre ce dossier il faut échanger avec des sites ayant des problèmes
similaires et ayant trouvé des solutions (ex : Soufrière à Se Lucie et Tobago Cays à St Vincent) grâce à la composante
1A3 du CRISP.

Cartes de l'AMP de Moorea
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Figure 6 : Rose des vents d’avancement des AMP études de cas de l’évaluation
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Tableau 18 : Table de données des AMP études de cas
Yambé
Diahoué
Nouvelle
Calédonie

Marou
Vanuatu

Sandfly
Solomon
Islands

Aleipata
&
Safata
Samoa

RGEM
Moorea
Polynésie
Française

Phase préliminaire (notation sur 36)
Identification de zones d'intérêt écologique
Identification de populations intéressées
Identification de la zone à protéger
Identification des règles de gestion de l'AMP
Identification d'un projet de revenu alternatif
Identification des règles de partage des bénéfices
Appropriation du projet par les bénéficiaires
Appropriation du projet par les autorités
Préparation d'un business plan
Mise en place du Comité de gestion
Mise en place du Comité de surveillance
Texte officiel créant l'AMP

3
3
2
2
0
1
2
3
0
1
1
0

0
2
3
3
0
2
3
3
1
3
3
0

0
3
3
3
1
0
3
3
0
3
2
0

3
3
3
3
1
1
3
3
1
3
2
3

3
3
3
3
0
0
2
2
0
3
2
3

Fonctionnement de l'AMP en phase pionnière (sur 45)
Démarcation de l'AMP
Démarrage de la gestion et du gardiennage
Mise en place du projet de revenu alternatif
Inventaire initial des ressources naturelles
Etat des lieux initial socio-économique
Inventaire régulier des ressources naturelles
Etat des lieux régulier socio-économique
Renforcement des capacités des membres
Finalisation et approbation du plan de gestion
Finalisation du business plan
Mise en place d'une comptabilité
Poursuite du programme d'information
Fonctionnement régulier du Comité de Gestion
Démarrage du monitoring des activités du projet
Démarrage du monitoring des effets du projet

0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
0
1
0
1
0
1
3
1
0
2
3
2
0

3
2
0
1
0
1
0
0
3
0
0
1
3
2
0

3
3
2
3
0
1
0
1
3
0
1
1
3
2
0

3
3
0
3
1
3
0
0
3
0
3
3
3
3
2

Consolidation et opération de l'AMP en routine (sur 30)
Application du plan de gestion
Vérification de l'implication des populations
Vérification du partage équitable des revenus
Professionnalisation du projet de revenu alternatif
Constitution de réserves financières
Renforcement des capacités au sein AMP
Monitoring des effets écologiques
Démonstration d'effets écologiques bénéfiques
Monitoring des effets socio-économiques
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
1
1
1
1
0
0

3
3
1
2
3
1
1
1
0
0

2
1
0
0
0
1
3
1
0
0

Source : élaboration Oréade-Brèche
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Fidji : Etude de cas des partenariats entre équipes de recherche françaises et de l'Université du Pacifique Sud
Détail de
La liste présentée ci-dessous ne comporte pas les travaux faits individuellement par chaque équipe de l'IRD, du CNRS
partenariats au sein ou de l'USP ou FSPI mais ceux faits en commun. Elle ne se veut pas exhaustive. Elle détaille de manière factuelle, les
des activités
principales collaborations par sous composante.
CRISP entre
1A4 : Un projet de collaboration entre les équipes de l'IRD US Espace et l'USP est prévu sur une étude qui va
CNRS / IRD et
démarrer au nord de Viti Levu à Fidji.
USP
2A1 : Un thésard co-encadré par René Galzin (CNRS) et Tim Pickering (USP) est financé par le CNRS sous crédits
CRISP pour réaliser des travaux sur les post larves. Le financement est assuré par le CNRS qui paye le thésard et
certains frais d'expérimentation dont la collecte des poissons par Ecocéan (entreprise privée sous contrat). Un budget
supplémentaire de 8 K€ a été obtenu de l'équipe du CNRS pour compléter les équipements d'élevage qui étaient trop
limités à l'UPS et l'ambassade de France a également financé l'allongement de la durée de l'expérimentation avec 7 K€
versés à l'UPS. Le CRISP finance également deux étudiantes fidjiennes en master à l'USP sur des sujets proches et qui
travaillent en collaboration avec le thésard français.
2A2 à 2A4 : Il y a eu des travaux en commun entre les équipes de l'IRD et celles de l'USP à la fois sur les indicateurs
biologiques (comparaisons de méthodes de comptage des poissons) et sur des travaux socio-économiques. Ainsi sur
budget CRISP :
- un étudiant de l'agrocampus de Rennes a réalisé un master sur l'utilisation de la perception des pêcheurs dans la
gestion participative des ressources : étude du cas de Navakavu, Fidji
- une étudiante a réalisé le calcul de la Valeur Economique Totale de l'AMP de Navakavu avec un encadrement de
Jocelyne Ferraris et Marc Léopold (IRD), et de Bill Aalbersberg et Randy Thaman (USP).
Par ailleurs plusieurs ateliers ont réuni les chercheurs IRD, CNRS et USP par sous composante ou toutes sous
composantes confondues (voir ci-dessous).
Les travaux de SIG et télédétection faits par l'USP ont donné lieu à des échanges avec l'IRD de Nouméa
2A5 : Les travaux de cette composante sur l'écotourisme sont conduits par l'USP et une société de consultants seule,
sans intervention des équipes françaises. Toutefois lors des ateliers de la composante 2A une présentation des résultats
de ces travaux est faite et des discussions peuvent avoir lieu.
2B : Nous signalons juste pour mémoire ici qu'une collaboration significative a eu lieu a Fidji entre FSPI et la société
Ginger lors des chantiers pilotes de restauration des récifs. Ces chantiers ont donné lieu a d'intéressants échanges
d'expérience entre les spécialistes français de ces techniques et les équipes locales qui bien que moins expérimentées
avaient tout de même un certain savoir faire en particulier avec des techniques rustiques.
2C : C'est grâce à l'intervention de l'USP que l'IRD a finalement obtenu l'autorisation de prospecter à Fidji. Par
ailleurs les collections d'échantillons des Salomon et des Fidji seront toutes remises à l'USP qui est la seule institution
capable d'accueillir ces échantillons et de les conserver. Les contacts avec le taxonomiste de l'UPS y sont très bons.
Les équipes de l'IRD quand elles qui sont venues ont toujours pris contact avec l'USP et il est également prévu que
l'IRD vienne faire une présentation des principaux résultats lorsque les tests seront suffisamment avancés.
Le laboratoire a budgétisé 50 K€ pour des échanges d'étudiants. Un thésard de Vanuatu est accueilli par l'université de
Nantes sur les sujets relatifs au droit de l'exploitation des ressources naturelles. Une étudiante à l'USP de Fidji a fait un
travail à l'IRD de Nouméa sur la taxonomie et est ensuite allé en formation à Perpignan. Une autre est actuellement
accueillie à Nouméa. Un étudiant Solomonais qui avait fait un master à l'USP, a travaillé avec les équipes lors des
opérations de collecte, il a ensuite fait un stage en France sur les éponges et poursuivi par un doctorat en Grande
Bretagne.
Organisation des
équipes entre elles

Contrat 1A4 : un contrat lie l’IRD et l’USP sur les travaux prévus au nord de Viti Levu
Contrat 2A1 :
- un contrat lie le CNRS et l'USP sur l'ensemble des mesures de la composante 2A, mais celui-ci est extrêmement
court (3pages) et malgré un montant de 265 K€, ne comporte aucun terme de référence, ni de liste de tâches à faire.
- un contrat lie le CNRS et l'USP pour la thèse. Celui-ci stipule sous la forme d’une liste les apport que l’USP doit
faire dans ce travail financé par le CNRS. Par ailleurs un second contrat lie le CNRS et Ecocéan qui collecte les post
larves pour la thèse. Celui-ci stipule sous la forme d’une liste assez succincte, les travaux qu’ Ecocéan doit faire et
leur calendrier
Contrats 2A2 – 2A5 : un contrat lie l'IRD à l'USP. Celui-ci est très peu détaillé et comporte seulement 3 travaux
décrits en une à deux lignes chacun : le calcul de la TEV de Navakavu, l'évaluation de trois méthodes de comptage de
poissons pour mesurer les effets de l'AMP de Navakavu et la modélisation spatiale de communautés de poissons de
récif à Fidji. Le montant total du contrat est de 11 K€.
Contrats 2B : Le contrat entre Ginger et FSPI était de 128 K€, mais concernait aussi le site de Tuvalu
Contrats 2C : Il n'y avait pas de collaboration formelle prévue dans la composante 2C entre les équipes de l'IRD et
celles de l'USP. Les actions impliquant l'USP n'étaient donc pas détaillées dans un contrat. L'activité 2C4 est toutefois
entièrement dédiée à ces échanges et au renforcement institutionnel.
L'atelier de lancement du CRISP à Nouméa en janvier 2005 avait permis à 4 personnes de l'USP de faire connaissance
avec le programme. Selon les gens de l'USP, cet atelier ne les a pas beaucoup éclairés sur la façon dont les choses
fonctionneraient (pourtant la documentation sur les composante y était disponible en anglais).
En avril 2006 à Fidji, s'est tenu un atelier de 4 jours, propre à la composante 2A, réunissant une trentaine de
participants et co-animé par des chercheurs de l'IRD, du CNRS et de l'USP. Il a permis de nombreux échanges sur
tous les thèmes étudiés dans la composante 2A (post larves, indicateurs biologiques et socio-économiques et
tourisme).
En novembre et décembre 2006, un autre atelier a réuni les chercheurs de la composante 2A2 pour réaliser à la fois
une expérience de comparaison des différentes méthodes d'évaluation des effets des AMP sur l'abondance des
poissons (des plus simples pratiquées par les populations aux plus sophistiquées pratiquées par les chercheurs) et
discuter des résultats.
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En avril 2007, une réunion sur les thèmes de la composante 2A, s'est tenue à Moorea, toujours avec une trentaine de
participants dont 4 de l'USP. C'est l'atelier, selon les gens de l'USP qui leur a permis de vraiment comprendre le
programme et son fonctionnement.
En septembre 2007, s'est tenu sous l’égide du CRISP°, à Townsville, une réunion qui a réuni une quarantaine de
personnes ressources du secteur de la gestion des récifs. Deux membres de l’USP s’y trouvaient.
En février 2008, une autre réunion de la composante 2A s'est tenue à Nouméa où les membres de l’USP, de l’IRD et
du CNRS se sont rencontrés (nous n’avons toutefois pas le compte rendu).
Les points positifs

Opinion générale sur les contrats dans le cadre du CRISP : A été une bonne chose et une fois le rythme de croisière
pris, a permis de traiter des sujets parfois nouveau, souvent avec des méthodes et l'apport a été enrichissant. Le
programme a permis une amélioration des capacités dans les labos de l'USP impliqués;
2A1
Opinion côté USP : La collaboration a été enrichissante et a permis de démarrer un thème à l'USP qui n'était
jusqu'alors pas étudié (post larves). Depuis deux masters ont pris cette voie.
Opinion côté CNRS : Bon travail avec un laboratoire intéressant qui pourrait donner des suites.
2A2 à 2A4
Opinion côté USP : Les échanges ont été intéressants.
Opinion côté IRD / CNRS : La collaboration a permis de montrer d'autres façons de voir les choses, d'autres
problématiques de pays moins développés et des besoins plus concrets.
2C
Opinion côté USP : Les échanges ont été chaleureux et prometteurs. Les sujets traités par le laboratoires intéressent
beaucoup à Fidji.
Opinion côté IRD : Intérêt des collaborations ressenti et partagé. Ont bien compris l'intérêt de travailler avec les
chercheurs locaux pour arriver à travailler dans ces pays.

Les points négatifs

Le problème majeur évoqué par toutes les équipes de l’USP est l'absence de mission claire au démarrage, sans
explication sur le mode opératoire, sans terme de référence clairs et avec des modes de fonctionnement différents
entre français et anglo-saxons. Ceci a conduit à ce que pendant plus de un an les gens n'ont pas vraiment compris ce
qu'il fallait faire et comment. Il y avait tout de même selon l’évaluateur les bases de l’atelier de lancement Nouméa
qui existaient et étaient en anglais.
2A1
Opinion côté USP : la relation avec le CNRS n'est pas bonne. Il n'y a pas de vraie collaboration et le thésard présent
en ce moment a sa thèse en danger car le CNRS n'a pas su gérer la relation avec l'entreprise privée chargée de
collecter les post larves. Très mauvaise perception de la collaboration.
Opinion côté IRD / CNRS : le thésard et l’entreprise de collecte n’ont pas su s’entendre. Nous sommes intervenus à
plusieurs reprises pour arriver à une entente. Il y a des fautes des deux côtés, mais surtout de celui du thésard. Ceci est
regrettable car ce laboratoire pourrait être un partenaire régulier.
2A2 à 2A4
Opinion côté UPS : Très peu de collaboration en fait avec les français, à part les réunions formelles de chaque année,
car activités en parallèles les unes des autres. Gros écarts de perception avec certaines personnes sur ce qui est attendu
des résultats de ce travail. Trouve que les productions françaises manquent d'applications pratiques immédiates.
Parfois problème de la barrière de la langue.
Opinion côté IRD / CNRS : Collaboration difficile au début mais c'est bien arrangé par la suite. Des écarts sur la
manière de voir les choses et surtout une grande liberté dans l’interprétation de ce qui est demandé, de ce fait des
productions assez éloignées de ce qui était demandé.
2C :
Opinion côté USP : Pas de problème
Opinion côté IRD / CNRS : Pas de problème.

Les propositions
d'amélioration du
fonctionnement

Tous les problèmes évoqués plus haut ont conduit souvent les équipes à travailler en parallèle sans interaction :
Il aurait fallu des TDR et des contrats plus clairs.
Il faudrait lors des réunions périodiques sortir avec un programme d'action clair.
Il faudrait multiplier les échanges en utilisant des téléconférences beaucoup moins chères.

La durabilité

Bien que ces problèmes aient laissés des traces, le souhait de collaboration demeure car la rigueur scientifique et les
moyens des labos intéressent l'USP. Cette durabilité ne sera toutefois acquise que si les accords sont plus clairs que ce
qu'ils n'ont été sur les projets en cours et que si des efforts sont faits de part et d'autres pour gommer les écarts de
façon de gérer les dossiers dans les deux contextes.

Avis de
l'évaluateur

Les collaborations ont été fructueuses et ont intéressés les partenaires. Leur conditions de mise en œuvre en revanche
on désorientés les partenaires de l'USP et incontestablement handicapés l'effet que le CRISP aurait pu avoir si un
minimum de contractualisation et d'explications avaient été fournis dès le début. Ceci dit, des documents existaient
depuis le début qui expliquaient bien ce qui était attendu. L’explication de l’USP est donc un peu courte. Par ailleurs,
ces derniers (surtout dans la 2A3) en ont profité pour interpréter le contrat à leur manière et produire des choses assez
éloignées des demandes.
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ANNEXE 4 : GRILLE DE NOTATION DU PROJET
Le projet n’étant pas terminé, la grille FFEM d’évaluation des principaux résultats, effets et impacts s’applique mal. Ceux-ci sont décrits dans le texte du
présent rapport. Nous reportons donc simplement la grille d’auto notation du projet que nous avons remplis.
Tableau 19 : Grille d’auto-évaluation des projets aidés par le FFEM
Critères
Insuffisant (1)

Faible (2)

Satisfaisant (3)

Très
satisfaisant (4)

A. Instruction du projet
1. Pertinence des objectifs dans le contexte
2. Anticipation satisfaisante des risques et difficultés
3. Implication des parties prenantes correctement informées sur le projet à son démarrage
4. Montage opérationnel efficace, capacité de maîtrise d’ouvrage adéquate
5. Estimation réaliste des délais et des pas de temps
6. Dimensionnement adéquat des moyens
7. Objectifs, résultats et stratégie clairs
8. Projet réorienté (4=non ; 3=réorientations mineures ; 2= certaines composantes abandonnées ; 1=plus de la
3
moitié des composantes modifiées en cours d’exécution)
A. Appréciation globale
A. Observations : Le projet est tout à fait pertinent. Les faiblesses concernent surtout le montage opérationnel de certaines composantes ou de la coordination qui peuvent être améliorés : voir
propositions
B. Exécution – Respect des engagements
1. Satisfaction des conditionnalités et mise en œuvre des mesures d’accompagnement
2. Respect des engagements institutionnels, législatifs et juridiques
3. Mobilisation effective des cofinancements
4. Procédures de suivi-évaluation mises en place et respectées
5. Rapports semestriels remis dans les délais et conformes au plan type
B. Appréciation globale
B. Observations : Les points marquants de ce critère sont une forte mobilisation des cofinancements tant des ONG partenaires que des instituts de recherche, ce qui a grandement aidé le projet.
Les procédures de suivi évaluation sont à améliorer, malgré un système de rapportage très élaboré et dans les délais.
C. Exécution – Implication des principaux acteurs
1. Contractualisation des partenariats
2. Implication satisfaisante des partenaires
3. Implication satisfaisante de l’assistance technique
4. Fonctionnement et implication satisfaisants du comité de pilotage
5. Implication satisfaisante des instances de supervision du projet (institution membre et FFEM)
C. Appréciation globale
C. Observations : C’est un des points forts du programme, si l’on fait abstraction de quelques acteurs institutionnels très en amont des composantes qui ont peu d’intérêt mais prélèvent des
sommes significatives (voir analyse de l’efficience).
D. Exécution – Gestion administrative et financière
1. Traitement comptable efficace et transparent des versements, paiements, justificatifs de dépenses
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2. Conformité des procédures de passation de marchés
D. Appréciation globale
D. Observations : c’est un point à améliorer. L’ampleur du programme n’a pas été assez prise en compte dans le montage de son encadrement.
E. Exécution – Efficacité
1. Atteinte des objectifs et résultats (4=tous les objectifs réputés atteints ; 3=majorité des résultats obtenus ;
3
2=moitié des résultats obtenus ; 1= moins de la moitié des résultats obtenus)
2. Impacts environnementaux
3. Impacts économiques
4. Impacts sociaux
5. Impacts institutionnels et en matière de gouvernance
E. Appréciation globale
E. Observations : compte tenu de son niveau d’avancement (mi-parcours), le projet a déjà atteint des résultats très significatifs et à l’échelle régionale, même si beaucoup d’impact seront à
consolider (voir propositions de suites pour le programme et/ou certaines de ses actions).
F. Exécution – Efficience
1. Efficience et coûts des interventions dans le contexte
F. Appréciation globale
F. Observations : les principaux problèmes d’efficience concernent les coûts administratifs en amont des composantes (voir détails au § efficience).
G. Viabilité des acquis
1. Viabilité économique et financière
2. Viabilité technique
3. Viabilité socioculturelle et organisationnelle
4. Viabilité environnementale
5. Viabilité en fonction du genre (pas de déséquilibre du partage des tâches entre les âges et les sexes)
G. Appréciation globale
G. Observations : Ce projet est à un peu plus de la moitié de sa mise en œuvre. Les recommandations portent sur les points faibles identifiés ci-dessus. L’appréciation globale pour l’ensemble
du projet, compte tenu de son avancement est satisfaisante.
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ANNEXE 5 : TERMES DE REFERENCE DE L'EVALUATION A MIPARCOURS DU CRISP
www.crisponline.net
PAYS OU GROUPE DE PAYS

Multi pays (Pacifique) et Collectivités Territoriales d’Outre-Mer

DOMAINE D’APPLICATION

Biodiversité
- Secrétariat du Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE/SPREP)
et World Fish Center/WFC via la Fondation des Nations-Unies - UNF
- Secrétariat de la Communauté du Pacifique - CPS
- Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS
- Institut de Recherche pour le Développement - IRD
- Conservation International - CI
Agence Française de Développement

BENEFICIAIRES

INSTITUTION

MEMBRE
PORTEUSE DU PROJET

DU

FFEM

REFERENCES DES CONVENTIONS

CI : CZZ 1282 01 A - 2 M€ (FFEM) + 1,2 MUSD (CI) + 0,4 M€ (WWF)
CNRS : CZZ 3012 01 T - 1,3 M€ (AFD)
IRD : CZZ 3012 02 U - 500 K€ (AFD)
UNF : CZZ 3012 03 V - 900 K€ (AFD) + 900 K€ (UNF)
CPS : CZZ 3012 04 W - 300 K€ (AFD)

1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1 Enjeux
Les récifs coralliens sont distribués sur 101 pays ou territoires et couvrent une surface totale de 284 300 km²,
dont 50 % pour les quatre premiers pays concernés : Indonésie, Australie, Philippines et France (avec 14 280
km² dans les collectivités d’outre-mer). Quatre pays développés : l’Australie, la France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis, détiennent ensemble plus du quart des récifs mondiaux, ce qui leur donne une responsabilité
particulière. La France est en outre le seul pays ayant juridiction sur des formations coralliennes dans trois
océans différents.
Au plan local, les récifs coralliens sont essentiels au développement économique :
- ils représentent 25 % du potentiel halieutique des pays en développement ;
- à la pêche s'ajoute de plus en plus l'aquaculture (perliculture, algues, poissons d'aquarium) ;
- le tourisme connaît un développement soutenu : 2 500 centres de plongée, dans 91 pays, accueillent 15
millions de plongeurs chaque année sur les récifs de corail.
Dans le Pacifique, où ils fournissent 80 % de l'apport en protéines des populations côtières, les récifs coralliens
jouent un rôle irremplaçable dans l’identité et la culture des populations. Ils sont également indispensables à la
protection du littoral et des infrastructures urbaines et portuaires vis-à-vis des cyclones et du risque d'érosion du
à la houle océanique.
Au plan mondial, malgré leur surface peu étendue, les milieux coralliens représentent un immense réservoir de
biodiversité, équivalent à celui de la forêt tropicale. La valorisation économique de cette biodiversité repose
principalement sur son potentiel à fournir des substances actives en pharmacologie ; mais elle est essentielle aux
écosystèmes coralliens eux-mêmes. C'est d'elle que dépendent leur résistance aux agressions et leur résilience.
Or 60 % des récifs coralliens sont menacés, dont 30 % sont en déclin avéré ; la zone la plus atteinte est l'Asie du
Sud-Est, où plus de 80 % des récifs sont menacés ; ce pourcentage n'est que de 40 % dans la région Pacifique,
mais il est en progression.
Les agressions localisées peuvent être naturelles (cyclones) mais sont en grande majorité d'origine anthropique ;
on y trouve, selon les lieux :
- les travaux publics, l'exploitation minière et la déforestation qui entraînent une érosion des sols et une
accumulation de sédiments contribuant à l'asphyxie du corail ;
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- la surpêche, avec des pratiques destructives comme les explosifs ou le poison ;
- le tourisme non maîtrisé (perturbation des milieux, agressions physiques, pollution) ;
- les pollutions agricoles et urbaines, qui entraînent une accumulation de déchets solides et la diffusion de
produits toxiques (pesticides, métaux lourds, etc.) ;
- le prélèvement de matériaux de construction (blocs de corail, sable), qui fragilise les récifs et altère
l'hydrodynamique des zones concernées ;
- la destruction des mangroves, avec disparition de leur rôle de réservoir de diversité, d'épuration des milieux et
de lieu de reproduction et de nourricerie pour une multitude d'espèces récifo-lagonaires, et altération de
l'hydrodynamique côtière.
Si ces effets sont les plus visibles et les plus immédiats, les récifs coralliens sont également menacés par l'effet
de serre et les changements climatiques globaux :
- l'augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique ralentirait le processus de calcification du squelette des
coraux ;
- le réchauffement des eaux et les accidents de type « El Niño » seraient à l'origine du blanchissement des coraux
pouvant aboutir à la dégradation irréversible des récifs ;
- l'augmentation de la fréquence et de la gravité des cyclones par suite des changements climatiques ne manquera
pas, si elle se confirme, de causer des dégâts accrus aux récifs, dont la capacité de retour à l'équilibre est en
diminution compte tenu des stress qu'ils subissent.
1.2 Contexte
Il existe peu de milieux coralliens protégés ; 70 % de ceux-ci se trouvent sur la Grande Barrière d'Australie ;
ailleurs, la protection officielle est trop souvent inefficace et l'isolement des récifs semble être, pour beaucoup,
leur meilleure protection.
Cependant, depuis les années 1990, diverses initiatives ont été lancées, dont l’International Coral Reef Initiative,
démarrée en 1995, à laquelle la France a pris une part active, et qu'elle a relayée à travers l'Initiative Française
pour les Récifs Coralliens (IFRECOR), qui en est la déclinaison dans chaque collectivité territoriale d'outre-mer
(CTOM). L’IFRECOR, financée conjointement par le MEDAD et le MOM, représente une contribution annuelle
d’environ 60 000 Euros pour chaque CTOM, réservée à des actions devant se dérouler sur place.
La France a également joué un rôle dans la création du PROE/SPREP, lancé dès 1972 à Nouméa et établi ensuite
à Apia (Samoa) en 1995 en tant qu’organisation régionale du Pacifique pour l’environnement.
Hormis le cas de l’Australie et des CTOM, les financements internationaux dévolus à la protection des récifs, qui
sont quasiment les seuls disponibles compte tenu des faibles ressources propres des petits Etats insulaires du
Pacifique, n’étaient pas à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, les travaux d’inspiration anglo-saxonne et française
restaient cloisonnés, chacun restant dans ses zones d’influence, alors que les possibilités de synergies étaient
pourtant évidentes.
Née d’une volonté politique de contribuer au développement des Etats insulaires du Pacifique et de favoriser la
coopération régionale en impliquant les collectivités françaises d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie et
dépendances, Polynésie Française et Wallis et Futuna, l’initiative pour la protection et la gestion durable des
récifs coralliens dans le Pacifique a été préparée par l’Agence Française de Développement (AFD) dans un cadre
interministériel à partir de l’année 2002, en concertation avec le Secrétariat Permanent pour le Pacifique
(Premier Ministre).
1.3 Modalités de préparation du projet
A l’issue d’une première mission d’identification réalisée en février et mars 2003, un appel à propositions a été
lancé en juin 2003 et tous les organismes ou structures ayant répondu à l’appel ont été intégrés au programme.
Les financements de l’AFD et du FFEM ont été octroyés en juillet 2004.
Le programme a reçu l’acronyme de CRISP et a été lancé officiellement par le Ministre de l’Écologie et du
Développement durable, M. Serge Lepeltier, à l’occasion de la Conférence annuelle et de la réunion des
ministres de l’Environnement du PROE qui se sont tenues à Papeete en septembre 2004.
1.4 Objectifs et résultats attendus du projet

131

Evaluation a mi-parcours du programme CRISP - Juillet 2008

Le programme CRISP doit contribuer à élaborer une vision pour l’avenir des milieux uniques que sont les
écosystèmes coralliens et des peuples qui en dépendent ; il doit pour cela mettre en place des stratégies et des
projets visant à préserver la biodiversité de ces milieux et à développer les services économiques et
environnementaux qu'ils apportent tant au niveau local que global. Il est conçu en outre comme un vecteur
d'intégration entre Collectivités Territoriales françaises d’outre-mer, Etats insulaires en développement et Etats
développés du Pacifique, avec lesquels une coopération est recherchée.
L’approche spécifique du programme CRISP consiste à :
-

associer activités de réseau et projets de terrain ;
articuler recherche, aménagement et développement ;
combiner les apports de disciplines scientifiques diverses, incluant la biologie, l’écologie, l’économie,
la sociologie, le droit et les sciences sociales ;
intervenir sur l'ensemble des thèmes - terrestres et marins - intéressant les récifs (y compris
l'assainissement et la gestion des bassins versants) ;
ne pas créer de structure nouvelle mais apporter des ressources financières à des partenaires déjà
opérationnels et souhaitant développer leurs activités dans un esprit de coopération régionale. C’est la
raison pour laquelle l’initiative a été préparée sur la base d’un appel à propositions.

Initialement réservé aux PEPIP37, seuls éligibles à une subvention de l’AFD ou du FFEM, le financement du
CRISP a pu s’étendre aux CTOM du Pacifique grâce à des contributions financières de partenaires tels que CI, le
WWF ou l’UNF, qui n’avaient pas les mêmes contraintes et qui ont ainsi concrétisé leur collaboration au
programme. Ces nouvelles possibilités d’action ont été discutées lors de la participation d’un représentant de
l’AFD à la réunion des comités IFRECOR à Mayotte en Mai 2004. Les CTOM ont ainsi rejoint les PEPIP en tant
que bénéficiaires du programme.
L’organisation générale en composantes ainsi que le cadre logique consolidé du CRISP figurent en annexe.
1.5 Parties prenantes et moyens mobilisés
Le programme est mis en œuvre à travers cinq conventions de financement qui sont mentionnées en p. 1 du
présent document et rappelées ci-dessous ; les composantes couvertes par chaque convention sont également
indiquées :
CI : CZZ 1282 01 A - 2 M€ (FFEM) + 1,2 MUSD (CI) + 0,4 M€ (WWF)
CNRS : CZZ 3012 01 T - 1,3 M€ (AFD)
IRD : CZZ 3012 02 U - 500 K€ (AFD)
UNF : CZZ 3012 03 V - 900 K€ (AFD) + 900 K€ (UNF)
CPS : CZZ 3012 04 W - 300 K€ (AFD)

Composante 1
Composante 2A et 2B
Composante 2C
Composantes 2D (WFC) et 3A (PROE/SPREP)
Composante 3B

Le CRISP est également cofinancé par le Fonds de Coopération Economique, Sociale et Culturelle pour le
Pacifique (Fonds Pacifique) à hauteur de 500 K€.
Le Pr Bernard Salvat (France) et le Pr Clive Wilkinson (Australie) sont les conseillers scientifiques du
programme. Un coordonnateur financé par le MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes montant 400 K€) et dont la lettre de mission est signée par le PROE, le MAEE et l’AFD a été établi au siège de
la CPS à Nouméa dans le cadre d’un contrat avec le GIE France Coopération Internationale. Le coordonnateur,
Eric Clua, a pris ses fonctions le 1er avril 2005 pour une durée de trois ans.
1.6 Dispositif de suivi
Le système de suivi des activités du CRISP mis en place par le coordonnateur et validé à l’AFD en mars 2006
comporte des indicateurs détaillés qui correspondent à ceux des cadres logiques des conventions de financement.
Il sert de base à l’élaboration des rapports semestriels. Ceux-ci, ainsi que l’ensemble des travaux du CRISP, sont
disponibles
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.crisponline.net/CRISPProducts/tabid/275/Default.aspx#Activity.
1.7 Débuts du programme et état d’avancement

37

Petits Etats et Pays Insulaires du Pacifique
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Un atelier technique de lancement du CRISP financé par le Fonds Pacifique s’est tenu à Nouméa en janvier
2005. Un premier plan d’action a été précisé en harmonisant les contributions de tous les acteurs et en agrégeant
les nouveaux financements (CI, WWF, UNF) ainsi que des ressources complémentaires de l’IFRECOR. Par
ailleurs, la présence de CI a permis de débuter certaines actions dès la mi-2005, alors que les conventions de
financement n’étaient pas encore signées ou les conditions suspensives non encore levées. Le premier rapport
d’activité consolidé du CRISP a porté sur le premier semestre 2006. La périodicité semestrielle des rapports a été
maintenue depuis.
Une mission de supervision de l’AFD à laquelle a participé le FFEM a été conduite du 18 septembre au 07
octobre
2006.
Le
rapport
est
disponible
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.crisponline.net/Portals/1/PDF/AM_supervision_CRISP_sept06.pdf.
2. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION
D’une manière générale, l’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment
quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs
à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts.
L’évaluation à mi-parcours est partie intégrante du cycle des projets AFD et FFEM. Dans ce cadre, elle a pour
objectif de fournir des informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le
processus de décision de l’AFD et du FFEM, et de déterminer la valeur et la portée des actions qui ont été
financées.
Dans le cas du CRISP, l’évaluation à mi-parcours se situe dans un contexte où la signature échelonnée des 5
conventions de financement entre l’AFD et, respectivement et chronologiquement, la CPS (mars 2005), le CNRS
(avril 2005), CI (août 2005), l’IRD (octobre 2005) et l’UNF (juillet 2006) rend nécessaire une prorogation du
programme afin de mener à bien l’ensemble des activités prévues, si leur bien-fondé est confirmé, et de répartir
les ressources en conséquence.
3. QUESTIONNEMENTS EVALUATIFS
L’évaluation à mi-parcours du CRISP a pour but de répondre aux principales questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

les choix initiaux (thématiques, géographiques, de partenariats, d’organisation) étaient-ils appropriés au
vu des objectifs généraux assignés au programme ?
quels ont été l’engagement et la performance de toutes les parties prenantes au programme ?
quels sont les résultats obtenus par le programme sur ses deux grands objectifs : i) protection et gestion
durable des récifs coralliens et ii) coopération régionale ?
quelles sont les inflexions ou orientations à donner au programme sur la période de prorogation des
conventions de financement ?
comment capitaliser sur les résultats du programme et maximiser ses impacts d’une manière durable ?

4. DESCRIPTION DE L’EVALUATION

(Voir en pièce jointe le plan type du rapport d’évaluation qui sera demandé au consultant)
L’évaluation à mi-parcours vise : i) à dresser un bilan informé, argumenté et équilibré des résultats obtenus par le
programme CRISP, à la date de réalisation de l’évaluation, sur la base de l’ensemble des informations
disponibles et de la consultation de toutes les parties prenantes ; ii) à donner des avis et à formuler des
recommandations sur les modalités de sa poursuite et de son achèvement.
L’évaluation sera conduite selon le processus suivant :
4.1 Etablissement d’un bilan global et objectif des actions du projet depuis son démarrage (constats). Ce
bilan visera également à établir les écarts avec les résultats initialement prévus, tels que figurant dans les
documents contractuels du projet (conventions de financement et rapports de présentation). Il inclura un état de
la mobilisation effective des différents cofinancements, ainsi que de leur affectation.
Ce bilan sera exprimé (i) dans un tableau par composante du projet ; (ii) dans la fiche relative aux critères
d’éligibilité figurant en annexe au plan type du rapport d’évaluation.
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4.2 Elaboration d’une analyse évaluative (des constats aux jugements évaluatifs) incluant le traitement des
questions évaluatives du point 3 ci-dessus, et prenant en compte les différents critères de l’évaluation des
politiques publiques, préconisés également par le Comité d’Aide au développement (CAD) de l’OCDE :
pertinence38, cohérence interne39 et externe40, effectivité41, efficacité42, efficience43, effets et impacts, et viabilité.
L’analyse évaluative considèrera également la redevabilité du projet, au travers de l’examen de son dispositif de
suivi opérationnel et financier et de la qualité des produits de suivi (rapportage périodique). Une attention
particulière sera portée à la qualité du suivi des partenariats, contractualisés ou non, avec les différents acteurs et
parties prenantes.
Pour chacun des critères du CAD de l’OCDE, des pistes d’évaluation sont proposées ci-dessous. Il reviendra au
consultant de les préciser et de les compléter, sur la base du cadre logique d’ensemble du CRISP, des cadres
logiques des conventions de financement du programme et plus généralement de l’ensemble de la documentation
disponible. Le consultant présentera les questions traitées avec les éléments de preuve, le raisonnement et les
jugements qui s’y rattachent. Il précisera les procédures suivies pour collecter l’information, s’assurer de sa
qualité et de sa validité, établir le cheminement suivi entre les observations (données brutes), les constats
(indicateurs élaborés, ratios) et les jugements portés. Les limites méthodologiques seront mentionnées, tout
comme les opinions divergentes s'il y en a.


Pertinence
La pertinence examine le bien-fondé des objectifs initiaux du projet au regard des attentes des mandants et
clients de l’AFD et du FFEM, de leurs propres orientations et stratégies et des interventions des autres acteurs
(bailleurs de fonds, ONG…).

Cohérence
La cohérence apprécie les rapports entre les divers éléments constitutifs de l’action. Elle se décline en cohérence
interne (concordance des moyens et instruments mobilisés pour concourir à la réalisation des objectifs) et
cohérence externe (concordance avec les politiques des partenaires et les actions entreprises par les organisations
internationales, les bailleurs de fonds et les ONGs).

Effectivité
L’effectivité rend compte de la réalité des actions conduites. Elle apprécie le degré de réalisation des activités
prévues dans le cadre du projet, l’application des conventions et contrats, le taux d’exécution financière et le
respect des délais et du chronogramme. Elle examine la qualité du suivi et de la gestion des imprévus. Le
développement de nouveaux partenariats scientifiques, thématiques et institutionnels, qui est l’un des objectifs
du programme, sera examiné dans ce cadre.

Efficacité
L’efficacité apprécie le degré d’atteinte des objectifs de l’action. Elle examine les résultats attendus et les
résultats effectifs du projet, les résultats imprévus (positifs ou négatifs) et analyse les écarts constatés.

Efficience
L’efficience étudie la relation entre les coûts et les avantages. Elle mesure comment les ressources sont
converties en résultats de façon économe. L’analyse de l’efficience doit permettre d’apprécier si les moyens
mobilisés et l’organisation du projet (choix techniques, coût, plan de financement, durée, dispositifs juridiques)
ont bien répondu à ce qui en était attendu et de quelle manière ils se sont adaptés aux circonstances. Les
éventuels surcoûts et retards observés sont à examiner dans ce cadre, de même que l’analyse de modalités
alternatives qui auraient permis d’atteindre les mêmes résultats avec des moyens plus restreints ou des
instruments différents.

38

Caractère d’une action répondant aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés.
Dimensionnement adéquat des moyens par rapport aux activités.
40
Doit être envisagée sous l’angle des « 3C » : cohérence avec les politiques nationales ; complémentarité avec
les autres interventions dans le contexte ; coordination avec les autres acteurs dans le contexte de l’intervention.
41
Respect de la programmation, mise en œuvre effective des actions planifiées.
42
Caractère d’une action produisant les effets attendus.
43
Caractère d’une action dont les effets sont à la mesure des sommes dépensées.
39
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Effets et Impacts
Les effets obtenus sont les conséquences tangibles et observables de l’atteinte des objectifs. L’analyse des
impacts juge des effets de l’action à moyen et long terme, qu’ils soient positifs ou négatifs, attendus ou
imprévus. L’impact du CRISP pourra être apprécié du point de vue environnemental, scientifique (production de
connaissances, élaboration, validation et dissémination de nouveaux outils), économique et social (identification
de revenus basés sur les ressources des récifs coralliens) et institutionnel (création de nouveaux partenariats,
renforcement de capacités, coopération régionale) ; l’analyse portera également sur la visibilité et l’image du
programme.

Viabilité/durabilité
La viabilité (technique, financière, économique, sociale, institutionnelle, environnementale) examine si l’action a
produit des réalisations, engendré des règles de conduite ou suscité des pratiques capables de « vivre » et de se
développer après la fin de l’intervention.
L’analyse de la cohérence et des trois indicateurs d’effectivité, efficacité et efficience portera sur l’implication de
l’ensemble des partenaires du programme, qu’ils aient une responsabilité directe dans sa réalisation (cellule de
coordination, équipes de l’AFD et du FFEM, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, contractants) ou qu’ils y
soient associés à des titres divers (comités IFRECOR, exécutifs territoriaux et services de l’Etat dans les CTOM,
postes diplomatiques dans les pays du Pacifique, institutions et administrations métropolitaines).
4.3 Elaboration des conclusions de l’évaluation (à partir des jugements évaluatifs). Les conclusions seront
étayées en faisant le lien avec les jugements portés au titre de l’étape précédente ; elles seront explicitées de
façon claire et synthétique ; elles souligneront les points forts et les points faibles du programme.
4.4 Elaboration des recommandations (cohérentes avec les conclusions). Les recommandations présentées
seront hiérarchisées et priorisées. Elles seront formulées par catégorie d’acteur et distribuées par composante
du projet. Elles pourront proposer le cas échéant des modifications sur :
-

l’organisation et le fonctionnement interne du programme
la mise en œuvre des conventions de financement : contenu, budget, délais, résultats attendus
la gestion des partenariats
l’identification des éléments de l’expérience du projet pouvant être valorisés au travers d’actions de
communication et de diffusion.
toutes autres questions pertinentes.

Enfin un avis sera donné sur les mesures à prendre afin d’assurer les relais de financement envisageables et la
durabilité des acquis du programme à l’issue de celui-ci.
4.5 Enseignements à tirer : le consultant mettra en évidence les enseignements de portée générale à tirer de
l’évaluation.
4.6 Elaboration d’une synthèse évaluative de 3 pages au maximum reprenant de façon équilibrée les différents
points traités par l’évaluation.
5. DEONTOLOGIE
L’évaluation sera conduite de façon impartiale. Les personnes participant à l’évaluation à titre professionnel
informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt éventuel. Le processus d’évaluation est conduit de façon
autonome par rapport aux processus de gestion et de décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix des
décideurs publics (Charte de la Société Française d’Evaluation).
6. DEROULEMENT DE L’EVALUATION
L’évaluation à mi-parcours du CRISP qui fait l’objet des présents termes de référence est prévue au premier
trimestre 2008. Elle portera sur 2 années complètes d’activité : 2006 et 2007.
Concernant la composante 1, relative à la gestion côtière intégrée, et financée par le FFEM, elle s’articulera avec
l’étude de capitalisation sur les aires marines protégées commanditée par le FFEM, actuellement en cours44.
44

Les termes de référence de cette étude du FEM sont en pièce jointe.
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L’évaluation se déroulera en quatre étapes :
Etape 1 – Préparation de l’étude sur documents, soit : documents de préparation et montage du programme,
rapports de présentation, conventions de financement, aide-mémoire de la mission de supervision d’octobre
2006, rapports d’activités semestriels consolidés sur les années 2006 et 2007 (soit 4 rapports), rapport de
synthèse scientifique (à fournir par les conseillers scientifiques), produits du CRISP (publications scientifiques,
manuels techniques, rapports, etc.).
Etape 2 – Consultation de personnes ressources en France métropolitaine, et contact avec les consultants en
charge de l’étude sur les aires marines protégées du FFEM.
Etape 3 – Mission dans le Pacifique sur les sites d’implantation et d’activité du CRISP.
Itinéraire suggéré : Nouvelle-Calédonie (8 jours) - Vanuatu (3 jours) - Fidji (5 jours) - Wallis et Futuna (2 jours)
- Samoa (4 jours) - Cook (3 jours) - Polynésie Française (5 jours) soit 30 jours au total.
Etape 4 – Rédaction et fourniture des livrables.
Le temps de travail indicatif pour cette évaluation à mi-parcours est de trois hommes-mois.
7. LIVRABLES
Un rapport provisoire sera remis dans un délai de trois semaines à l’issue de la mission sur le terrain. Il sera
rédigé en français et sera expédié aux trois adresses ci-dessous :
rojatd@afd.fr, calasj@afd.fr et ericc@spc.int, sous forme électronique et en un exemplaire en version papier.
Ce rapport sera examiné par les commanditaires de l’évaluation (l’AFD et le FFEM), en fonction notamment de
leurs critères internes de contrôle qualité applicables aux rapports d’évaluation de projets et qui seront
communiqués au consultant. Les observations éventuelles seront transmises au consultant dans un délai de quatre
semaines après réception du rapport provisoire.
Le rapport définitif sera produit et livré par le consultant dans un délai de trois semaines suivant la réception des
observations portant sur le rapport provisoire. Il sera rédigé en français selon le format joint aux présents termes
de référence et accompagné d’un résumé d’une page au format du Comité d’Aide au Développement de
l’OCDE, qui sera communiqué au consultant ; il comprendra en outre une synthèse de 10 pages et un résumé
d’une page en anglais.
Le rapport provisoire sera accompagné d’une présentation Powerpoint en français résumant les résultats de
l’évaluation en 5 diapositives.
Le rapport définitif sera accompagné d’une présentation Powerpoint en français et en anglais résumant les
résultats de l’évaluation en 5 diapositives.
Le rapport définitif devra porter la mention suivante : « Cette évaluation a été diligentée par l’Agence Française
de Développement et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial qui se réservent tous les droits relatifs à
sa diffusion et à la propriété intellectuelle des documents et de l’iconographie produits ».
8. FORMAT DES PRODUITS
Le rapport définitif sera livré en 20 exemplaires imprimés. Il sera également transmis en format Word et PDF par
courrier électronique.
Les adresses de transmission par courrier électronique sont : rojatd@afd.fr et calasj@afd.fr.
L’adresse postale pour l’envoi des rapports imprimés est la suivante : Dominique ROJAT - chef de projet CRISP
- Agence Française de Développement - DTO/ENE - 5, rue Roland Barthes - 75598 Paris Cedex 12 - France.
9. LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS
-

à fournir par l’AFD
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o

o
o

-

la documentation relative à la préparation du projet : notes préliminaires, compte rendu de la
mission d’identification, documents concernant l’appel à propositions et la finalisation de
l’architecture du programme ainsi que les négociations avec les titulaires des conventions de
financement
les rapports de présentation du projet aux instances de financement de l’AFD et du FFEM
les conventions de financement passées par l’AFD avec les maitres d’ouvrage, et leurs
annexes.

à télécharger sur www.crisponline.net :

o
o
o

les rapports d’activité semestriels du CRISP
le compte rendu de la mission de supervision de septembre-octobre 2006
tous autres documents techniques, rapports et publications.

10. PROFIL DE L’EVALUATEUR
L’évaluateur sera un consultant international de niveau académique Master, ou thèse, ou PhD.
Le consultant devra posséder une expertise générale :
i) en évaluation de politiques publiques
ii) en évaluation de projets de développement (notamment : évaluation de projets et d’activités de terrain
dans le secteur de l’environnement et de la biodiversité),
iii) scientifique et de gestion des savoirs (transfert des recherches scientifiques fondamentale et appliquée sur
le terrain) ;
iv) en organisation et montage de projets multilatéraux à des échelles régionales.
Il devra être capable d’appréhender des problématiques à caractère technique, scientifique, socio-économique et
institutionnel.
Des expertises particulières sur la thématique des récifs coralliens, l’économie de l’environnement, ainsi que sur
la zone du Pacifique seront des atouts.
Le consultant devra posséder en outre :
-

des capacités techniques, analytiques et méthodologiques sur les thèmes abordés par le CRISP ;
une grande aptitude à la synthèse ;
des qualités rédactionnelles avérées en français de niveau professionnel en anglais ;
une fluidité orale parfaite en français et de niveau professionnel en anglais.
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CRISP - General Organization
The CRISP Program is organized as follows:

• Component 1: Marine Protected Areas and Integrated Coastal Management
Goal: to link community-based marine management, marine resource conservation strategic planning and coastal
zone (watershed and coastal reef) management to contribute to sustainable South Pacific Coral reef development
 Project 1A: Strategy for the conservation of coral reef and ecosystems biodiversity
 Project 1B: Marine Protected Areas (MPA)
 Project 1C: Capacity-building
 Project 1D: Integrated Coastal Management
Coordinator: Francois Martel
Component 2: Knowledge, Management, Rehabilitation and Development of Coral Ecosystems
Goal: To improve knowledge, monitoring, management capacity and development of the resources of these ecosystems
to ensure sustainable development of coral reefs.

•

Component 2A: Status of coral reefs and use of their resources
 Project 2A-1: Harvesting reef fish larvae and developing their economic potential
 Project 2A-2: Identification and validation of indicators for reef fisheries monitoring
 Project 2A-3: Formulating composite indicators and monitoring coral reefs
 Project 2A-4: Skills and knowledge transfer and capacity building
 Project 2A-5: Specific studies (CO2 et eco-tourism)
Coordinator: René Galzin
Component 2B: Rehabilitation of coral ecosystems
 Project 2B-1 : Selecting and setting up pilot restoration sites
 Project 2B-2 : Producing a French-English manual on reef rehabilitation
Coordinator: Sandrine Job
Component 2C: Development of Marine Active substance
 Project 2C-1: Legislative aspects
 Project 2C-2: Knowledge about ecosystems (improving inventories, prospecting and taxonomy)
 Project 2C-3: Isolement de substances naturelles
 Project 2C-4: Renforcement institutionnel
Coordinator: Cecile Debitus
Component 2D: Development of Reef Data Base for the Pacific
 Project 2D-1: Establish “ReefBase Pacific” nodes in region
 Project 2D-2: Set up ReefBase data entry system
 Project 2D-3: Set up standard database for ‘Global Coral Reef Monitoring Network’ (GCRMN)
 Project 2D-4: Prepare and distribute information materials to users and stakeholders
Coordinator: Alexander Tewfik

Component 3: Institutional and Technical Support, Communication, Coordination and Extension
Goal: assist in extension work on techniques to physically rehabilitate reef and coral ecosystems so as to ensure longterm survival and sustainable production.

•

Component 3A: Institutional Support and Communication
 Project 3A-1: Enhance Integrated Governance for effective management of island (coastal)
resources at all levels
 Project 3A-2: Engendering public support for sustainable coastal and marine resource
management at all levels
 Project 3A-3: Capacity and access to appropriate methodologies and technologies
Coordinator: Dominique Benzaken
Component 3B : CRISP Coordination Unit (CCU)
Coordinator: Eric Clua.
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INDICATEURS

SOURCES DE VERIFICATION

FINALITES
•
Contribution à la protection et à la gestion durable des récifs coralliens
•
Mise en valeur des capacités et de l’expérience des CTOM du Pacifique au bénéfice des
pays de la zone

Acquisition, diffusion et utilisation des connaissances et
savoir-faire, étendue des récifs protégés ou gérés
durablement
Nombre de liens contractuels reliant des structures des
CTOM à des pays du Pacifique

Rapport d’audit général sur le projet

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
•
Objectif 1 : Meilleure connaissance de la biodiversité, de l’état et du fonctionnement des
écosystèmes coralliens

Connaissances, méthodes et savoir-faire acquis

Rapports d’activités des maîtres d’ouvrage, publications
scientifiques

•
Objectif 2 : Mise en œuvre d’une protection et gestion effectives des écosystèmes coralliens
à une échelle significative

Etendue et proportion de récifs protégés et/ou gérés sur des
bases contractuelles

•
Objectif 3 : Valorisation du potentiel économique reposant sur les valeurs d’usage et la
biodiversité des écosystèmes coralliens

Revenus économiques sécurisés et/ou développés (agrégés)

Rapports de suivi des maîtres d’ouvrage et de la cellule
de coordination
Journaux officiels, délibérations des ORP, suivi des
investissements et des actions dans les pays
bénéficiaires

•
Objectif 4 : Diffusion de l‘information et des savoirs, renforcement des capacités et
animation de réseaux locaux, nationaux et internationaux dans tout le Pacifique
RESULTATS ATTENDUS
•
Objectif 1 : découverte de nouvelles espèces benthiques, acquisition de connaissances
pluridisciplinaires sur les interactions entre la pêche et les ressources récifales, détermination et
agrégation des données nécessaires au suivi des récifs coralliens, synthèse des données sur l’impact de
l’érosion terrestre
•
Objectif 2 : augmentation substantielle des aires marines protégées, édition d’un guide
opérationnel pour la mise en place des aires marines protégées, élaboration et diffusion de modèles
spatialisés d’évaluation des zones côtières érosives à risques, limitation des effets de l’érosion terrestre
dans les zones à risques, restauration de sites pilotes ayant perdu leur support corallien fonctionnel,
vulgarisation de méthodologies d’utilisation des indicateurs de suivi des pêcheries récifales,
élaboration d’indicateurs synthétiques de l’état de santé des écosystèmes coralliens
•
Objectif 3 : stabilisation et/ou augmentation des revenus tirés de la pêche et du tourisme,
installation d’opérateurs privés développant les techniques de capture et conservation des larves de
poissons récifaux pour l’aquariophilie, définition des modalités de développement de l’éco-tourisme,
mise en évidence du potentiel économique lié aux substances actives marines, étude de cadres
juridiques garantissant aux pays détenteurs des retombées économiques liés aux substances actives
marines (SAM)
•
Objectif 4 : existence de pôles de compétences nationaux concernant la connaissance et la
valorisation des organismes benthiques, la gestion des pêcheries, la mise en place d’AMP, et la
gestion des bassins versants ; appropriation par les populations locales des démarches de gestion
durable des ressources récifales ; existence de réseaux fonctionnels pour l’agrégation et la
redistribution d’informations et le transfert de technologies validées

Décisions prises dans les ORP et au plan national,
investissements réalisés, supports de sensibilisation,
diffusion, formation réalisés
•
•
•

Nombre de nouvelles espèces décrites
Connaissances acquises
Synthèse réalisée et diffusée

•

Nombre d’AMP créées au cours du projet + surface
de récif effectivement protégé/géré
Guides, modèles, indicateurs élaborés/définis
Erosion terrestre limitée
Importance des sites restaurés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publications du PROE/SPREP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revenus économiques sécurisés et/ou développés
(détaillés)
Vision sur le tourisme
Bilan biologique, technique et juridique sur les SAM
Nombre d’entreprises privées associées au projet
dans le secteur de l’aquaculture ou du tourisme
•
Formations réalisées
Institutions publiques, privées, mixtes mises en
place, consolidées, appuyées
Fonctionnalité des réseaux et bases de données en
ligne
Nombre de media édités au cours et à la suite du
projet

•
•
•

Publications
Rapports d’études (législation sur les substances
actives d’origine marine, écotourisme, bilan
CO2)
Rapports des opérateurs, cartes
Manuels, guides
Rapports quantifiés sur l’érosion terrestre
Rapports sur la restauration des sites

Etudes des partenaires et du coordonnateur
Etude sur le tourisme
Publications et rapports sur les SAM
Manuels opérationnels (larves)
Manifestations d’intérêt et de participation des
entreprises privées
Rapports des opérateurs sur le nombre de
personnes formées par type de formation
Rapports des opérateurs et du coordonnateur sur
l’appui aux institutions
Existence physique d’un portail d’accès aux
données récifales/Pacifique (Reefbase)
Parutions dans les medias

HYPOTHESES CRITIQUES
Crises politiques majeures dans certains pays (coup d’état)
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CADRE LOGIQUE D’ENSEMBLE DU CRISP

INDICATEURS

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES CRITIQUES

ACTIVITES PREVUES
•
Objectif 1 : Diversification des thématiques d’étude des pêcheries, étude sur le bilan
production/consommation de CO2 des récifs coralliens, édition d’un ouvrage sur la diagnose des
larves de poisson, découverte et description taxonomique de nouvelles espèces d’organismes
benthiques, synthèse des connaissances sur l’impact de l’érosion terrestre sur le fonctionnement des
récifs coralliens, analyses éco-régionales et locales préalables à la mise en place d’AMP

D’une manière générale

•

•
Objectif 2 : Création ou développement d’AMP existantes, projets pilotes de gestion des
bassins versants, projets pilotes de restauration de récifs, élaboration de guides opérationnels pour la
mise en place d’AMP, l’utilisation d’indicateurs des pêcheries et de l’état de santé des récifs, la
restauration des récifs coralliens, développement d’outils spatialisés d’analyse des risques d’érosion,
vulgarisation de l’approche polynésienne des PGEM

Indicateurs d ‘activités : sorties de
terrain, réunions, formations,
production écrite ou audiovisuelle,
travaux d’infrastructures ou acquisition
et mise en service d’équipements,
constitutions d’associations ou
d’organismes de gestion, etc.

•
Objectif 3 : suivi des effets écologiques et économiques de la mise en place d’AMP,
recherche-développement sur la capture et la conservation des larves de poissons récifaux, étude du
potentiel économique éco-touristique, récolte et analyse d’organismes potentiellement porteurs de
substances actives marines (SAM), réalisation d’une étude sur l’adaptation des législations nationales
aux enjeux de la valorisation des SAM, d’une étude sur la législation garantissant le commerce
durable des larves de poisson
•
Objectif 4 : stages de formation et échanges universitaires sur les thèmes de la gestion
durable, de la capture des larves, la taxonomie et valorisation des organismes benthiques, la gestion
des AMP, la gestion des bassins versants, le droit de la biodiversité, transfert aux populations locales à
l’aide d’outils innovants des acquis de la recherche, mise en œuvre de programmes de sensibilisation,
élaboration physique de bases de données et d’accès internet, création de réseaux de compétence et
d’échanges sur la thématique des AMP, organisation de séminaires régionaux
RESSOURCES
•
Humaines : un assistant technique affectée à la cellule de suivi du projet
•
Financières : cf. plan de financement en fonction des actions

•

Rapports des opérateurs et
du coordonnateur

•

•
•
•

•
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Intensité des échanges entre
partenaires et personnes ressources,
notamment entre CTOM et pays tiers

Catastrophes naturelles :
cyclone, épisode de
blanchissement massif,
éruptions volcaniques,
prolifération d’étoiles
tueuses Acanthaster
Réaffectation de personnes
ressources clefs en cours de
projet
Effondrement du marché
des poissons d’aquarium
Crise majeure dans
l’économie du tourisme
liée à un climat de risque
terroriste, sanitaire ou autre
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