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I - PRESENTATION DU CADRE DE L’ÉVALUATION 
 
 
 

1 -   LE CONTEXTE DE L’EVALUATION  
 
 
Dans le cadre de l’inscription de la Zone Côtière Ouest au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, la Direction de l’Environnement de la Province Sud a mis en 
place un dispositif de gestion participative qui a conduit à la création d’un 
comité de gestion en novembre 2007 et à l’élaboration concertée d’un plan 
de gestion fin 2008. 
 
Ce plan de gestion, élaboré pour 5 ans de 2009 à 2013, prévoyait une 
évaluation intermédiaire à mi-parcours et une évaluation finale afin d’évaluer 
les résultats et la pertinence du dispositif. 
  
Aussi, un bilan a été réalisé en 2010 par la Direction de l’Environnement de la 
Province Sud et un cahier des charges de l’évaluation « finale » a été rédigé 
en 2013. 
 
Initialement, cette évaluation devait être réalisée fin 2013, début 2014. 
Cependant, il a été décidé de réviser le calendrier en raison des élections de 
2014 qui pouvaient fausser l’évaluation de la gouvernance. Au final, le 
calendrier de l’évaluation a été décalé d’une année.  
 
En 2014, l’étude relative à l’évaluation du maintien de l’intégrité du bien de la 
ZCO a été réalisée sur la base des mêmes indicateurs qu’au moment de 
l’état initial en 2007. Les résultats définitifs n’étant pas encore disponibles au 
moment de la rédaction de cette évaluation, seules les grandes tendances 
ont pu être exploités. 
 
 
 
La période prise en compte par l’évaluation : 
 
 
L’évaluation porte sur la période comprise entre 2008 et 2014. Soit 7 années 
d’activité même si en théorie le Plan de gestion était prévu sur 5 ans de 2009 
à 2013 celui-ci ayant été finalisé et validé fin 2008, un an après la mise en 
place du Comité de gestion.  
 
De fait les actions provinciales engagées en 2008 ont été intégrées dans le 
plan de gestion et ont été prises en compte dans le premier bilan réalisé par 
la DENV en 2010.  
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 2 -   LE CHAMP ET LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 
 
CHAMP DE L’ÉVALUATION 
 
L’évaluation porte sur : 
 

- La gouvernance ; 
- La mise en œuvre du Plan de gestion : l’effectivité des actions et 

l’atteinte des objectifs. 
 
 
OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
 

- Évaluer le système de gouvernance et sa pertinence ; 
- Évaluer l’effectivité des actions prévues et l’efficacité du Plan de 

gestion ; 
- Tirer les leçons de la période écoulée et préparer les décisions 

concernant l’évolution du dispositif et l’élaboration d’un nouveau Plan 
de gestion ; 

- Redynamiser la gouvernance et le processus mis en œuvre. 
 
 
 

3 -  LA METHODOLOGIE  
 
 

DISPOSITIF DE L’ÉVALUATION 
 
Le commanditaire : La Province Sud 
 
 
Le comité de suivi technique : 
 
- Le chef de service de la biodiversité de la Direction de l’Environnement de 

la Province Sud ; 
- Le Bureau du Comité de gestion de la ZCO. 
 
 
L’équipe d’évaluation : 
 
- Valérie Aubert 
- Guilaine Lombardet 
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TYPE D’ÉVALUATION 
 
Évaluation de type participative associant l’ensemble des acteurs du 
dispositif aux différentes étapes et parties de l’évaluation (informations, 
analyse, propositions d’amélioration). 
 
 
L’évaluation s’appuie sur : 
 
- Une analyse documentaire : rapports, bilans, tableaux recueillis auprès de 

la Direction de l’Environnement et du Comité de gestion de la ZCO ; 
 

- Une consultation de l’ensemble des acteurs du dispositif sur la base d’un 
guide d’entretien reprenant le questionnement de l’évaluation et les 
indicateurs de la gouvernance préalablement définis.  

 
 
 
4 -  LES MODALITES DE CONSULTATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS  

 
 
La liste des personnes à interviewer a été déterminée de façon conjointe par 
la Province Sud et le Comité de gestion.  
 
Ces entretiens ont tous été réalisés au cours du dernier trimestre 2014 par 
l’équipe d’évaluation. 
 
 
Les acteurs consultés : 
 

1. Madame Nina Julie, membre de la Commission environnement de la 
Province Sud - 

2. Monsieur Christophe Obled, Secrétaire Général adjoint de la Province 
Sud 

3. Monsieur Yves Kocher, Directeur de la DENV  
4. Madame Céline Martini, Directrice adjointe de la DENV  
5. Monsieur Emmanuel Coutures, Chef de service SEE de la DENV   
6. Madame Maïré Nozeran adjointe au maire en charge de 

l’environnement et monsieur Arnaud Wurhlin, 1er adjoint de la Mairie de 
Bourail  

7. Madame Corinne Voisin, maire de La Foa et monsieur Joseph Amole 
référent  

8. Monsieur Jo Peyronnet, Maire de la commune de Moindou  
9. Monsieur André Ride, 2ème adjoint chargé des travaux et de 

l’environnement de la Mairie de Sarraméa  
10. Monsieur Régis Roustan, maire de Farino  et Mme Kabar adjointe au 

maire 
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11. Madame Mylène Aïfa, Présidente du Comité de Gestion  
12. Monsieur Ito Waïa Président du GDPL MWE ARA, ex vice président du 

Comité de gestion et habitant de la tribu d’Azareu   
13. Monsieur Philippe Dunoyer, Président de la SEM MWE ARA  
14. Monsieur Bernard Cherioux, Directeur de la SEM MWE ARA  
15. Monsieur Philippe Gomes, Président du SIVM Sud, madame  Angelina 

Lacrose, directrice adjointe du SIVM et Monsieur Erwan Couadault, 
chargé de mission déchets  

16. Monsieur Tavergeux, coutumier de la tribu de Kélé et représentant des 
coutumiers au sein du Comité de gestion ZCO 

17. Mesdames Augustine Caramessi et Carol Cazère, représentants des 
pêcheurs au sein du Comité de gestion ZCO 

18. Monsieur Laurenceau, membre du comité en charge de la 
communication externe  

19. Monsieur Ricardo Poiwi et Madame Marie, représentants des 
associations au sein du Comité (président et membre de l’« Association 
terre brûlée », tribu de Ouatom, clan DAO) 

 
 
Mme Hovereux représentante des opérateurs touristiques du Comité de 
gestion n’a pas pu être présente au rendez-vous à Moindou. Les 
représentants des conseils d’aires n’ont pas donné suite malgré les relances 
téléphoniques pour fixer un rendez-vous et aucune date n’a pu être fixée 
avec Mme Ghislaine Arlie.  
 
Au total 26 personnes ont été consultées. 
 
 
 

5 -  LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

 
Pour les besoins de l’évaluation, les documents suivants ont été utilisés : 
 
 

- Le Plan de gestion ; 
 

- Les bilans du Comité de gestion ; 
 

- Le tableau de synthèse des actions du Plan de gestion de la DENV ; 
 

- Le bilan du Plan de gestion 2008-2010 de la DENV ; 
 

- Les résultats intermédiaires de l’étude relative à l’évaluation du 
maintien de l’intégrité du bien de la ZCO. 
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II – LA GOUVERNANCE 
 
 
 

1. LA DÉFINITION DE LA GOUVERNANCE 
 

La gouvernance recouvre le passage d’approches sectorielles et 
descendantes, vers des approches plus intégrées, territoriales et interactives 
entre acteurs et institutions diverses présentant des intérêts différents et des 
problèmes partagés.  

Ainsi la gouvernance territoriale est définie comme « un processus dynamique 
de coordination à la fois horizontal et vertical entre des acteurs publics et 
privés aux identités multiples et aux ressources (au sens très large : pouvoirs, 
relations, savoirs, statuts, capitaux financiers) asymétriques autour d’enjeux 
territorialisés ».  

Elle vise la construction collective d’un projet commun, d’objectifs et 
d’actions en mettant en œuvre des dispositifs multiples (agencement des 
procédures, des mesures, des connaissances, des savoir- faire et informations) 
qui reposent sur des apprentissages collectifs au sein d’un territoire identifié.  

Elle représente ainsi de nouvelles techniques de gestion des affaires 
communes, un jeu permanent d’échanges, de négociations et d’ajustements 
mutuels et ce malgré l’existence d’intérêts et de logiques parfois 
contradictoires.  

 

Les différents niveaux de participation des populations : 

 

Échelle de 
participation 

Définition 

Codécision  Le public participe autant que l’autorité a ̀ la décision  

Concertation  
L’autorité définit la marge de discussion que le public peut 
influencer par ses avis  

Consultation  
L’avis du public est recueilli, mais l’autorité n’est pas 
obligée d’en tenir compte  

Information  
Des éléments d’information sont mis à disposition du public 
par l’autorité chargée de prendre la décision  
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2. LE CONTEXTE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GOUVERNANCE ZCO 
 
 
En préalable, il est important de signaler que la gouvernance a évolué au 
cours des 7 années avec 3 périodes distinctes : 
 

Ø De 2008 à mi 2009 : correspondant à la phase de lancement. 
 

Ø De mi 2009 à fin 2013 : la durée officielle du plan de gestion 
correspondant à la phase de mise en oeuvre avec un exécutif 
provincial différent de l’équipe ayant initiée la démarche. 
 

Ø Depuis 2014 : une période intermédiaire avec la fin théorique du plan 
de gestion, les élections avec un changement politique au niveau 
provincial) et l’attente des résultats de l’évaluation pour procéder aux 
ajustements.  

 
 

2.1   Le modèle de gouvernance de départ 
 

 
1ère période : Une organisation provinciale en mode projet avec des moyens 
dédiés 
 
Pour mener la démarche, la Province Sud a mis en place des instances de 
projet : un groupe projet et un comité de pilotage.  
 

 

	  

Chef	  de	  projet	  	  
chargé	  de	  mission	  PM	  DENV	  

	  

Comité	  de	  pilotage	  
Présidente	  de	  la	  commission	  de	  

l'environnement,	  Directeur	  adjoint	  
du	  cabinet	  du	  président,	  SG,	  SGA,	  

DENV	  	  

Président	  et	  commission	  de	  
l'environnement	  

Groupe	  projet	  élargi	  :	  DEPS,	  DPM,	  autres	  services	  de	  la	  DENV	  
Directions	  provinciales	  

Groupe	  projet	  
2	  DENV,	  2	  DDR,	  2	  DEFE,	  Cellule	  

communication	  	  SG	  
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Ces instances opérationnelles et stratégiques ont permis d’organiser la 
transversalité nécessaire pour optimiser l’action provinciale.  
 
Le comité de pilotage a joué un rôle essentiel dans la mise en place de ce 
dispositif participatif. Il est intervenu aux étapes stratégiques du projet pour : 
 

• décider du niveau de participation attendu,  
• valider la stratégie,  
• allouer les moyens nécessaires,  
• suivre l’état d’avancement et prendre les mesures d’ajustement 

nécessaires, 
• garantir la cohérence des actions mises en œuvre avec les 

orientations stratégiques générales de la collectivité.  
 

Du fait de sa composition (toutes les personnes clés des différents niveaux 
décisionnels étaient réunies) cela a facilité le processus de décision, 
d’arbitrage, de gagner en cohérence et en temps. 
 
 
Des moyens dédiés : 
 
Un chargé de mission Patrimoine Mondial à temps plein était positionné à la 
Direction de l’Environnement sous l’autorité du Directeur. Cette personne 
était chargée notamment de : 
 

• proposer et mettre en œuvre la stratégie retenue, 
• animer le groupe projet restreint et élargi de la Province,  
• organiser et animer la concertation sur le terrain, 
• coordonner et suivre les actions,  
• communiquer, faire l’interface entre tous  les acteurs, faciliter... 

 
Une consultante extérieure est intervenue pour accompagner la démarche 
sur la période de préparation et de lancement jusqu’à la validation du plan 
de gestion. 
 
Des moyens financiers ont été dévolus pour organiser la concertation et 
accompagner le Comité de gestion naissant. 
 
 
Qui était concerné par ce processus participatif : 
 

- La Province Sud, compétente en matière d’environnement, qui doit 
coordonner la gestion et la conservation de ses sites inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

- Les directions provinciales concernées.  
- Les acteurs locaux et les associations de la Zone Côtière Ouest. 
- Les autres collectivités (État, Nouvelle Calédonie, autres provinces). 
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La mise en place d’un comité de gestion : Une approche réseau 
 
La stratégie de concertation retenue au départ a été une approche par 
filière, par type d’acteurs (socioprofessionnels, coutumiers, associations, 
société civile, communes). Aussi, des réunions ont été organisées avec 
chaque catégorie d’acteurs (les personnes ont été invités nominativement 
par le président de la Province sud) afin de les informer de la démarche, les 
faire adhérer, recueillir leurs craintes, besoins et identifier les personnes 
souhaitant s’engager plus avant dans la démarche.  
  
Suite à cette première concertation, des personnes ressources se sont portées 
volontaires ou ont été désignées dans le cas des élus municipaux et 
provinciaux pour représenter chaque catégorie d’acteurs et le Comité de 
gestion a été crée sous la forme d’une association loi 1901. Cette 
structuration a été privilégiée pour sa souplesse et pour permettre de doter 
ce comité de fonds  au moyen de subvention. 
 
L’objectif de créer un comité de gestion avec un système de collèges était 
d’avoir des représentants de chaque groupe d’acteurs pour faciliter la 
concertation, le système d’interface, chacun étant sensé être représentatif 
de son groupe et faire remonter et descendre l’information.  
 
Le comité de gestion a été pensé comme un espace commun, lieu de 
réflexion, de dialogue, de concertation, où les représentants des 
socioprofessionnels, des coutumiers, les techniciens, les élus provinciaux et 
communaux, les associations locales pouvaient confronter leurs points de 
vue, se mobiliser autour d’objectifs communs et entretenir une mobilisation 
collective en vue de la préservation du bien.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

5 représentants 
des élus 

communaux 
Bourail, Moindou, 
La Foa,  Farino, 

Sarraméa 

5 
représentants 

d’ONG 

4 représentants 
des coutumiers 

COMITÉ 
DE 

GESTION 

2 représentants 
de la société 

civile 

2 représentants 
des élus de la 
Province sud 

11 représentants 
des filières 

professionnelles 

Chargé de 
mission PS 

Exécutifs 
et services  

Clans 
Conseils d’aires 

 

 

 

 

CP
om 

 GP 
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Un diagnostic par regards croisés : 
 

- Des diagnostics environnementaux réalisés par des experts et 
réactualisés par les techniciens de la Province Sud, membres du 
groupe projet 

 
En parallèle :  

- Un diagnostic réalisé par les membres du Comité de gestion sans la 
« pression » des techniciens et des scientifiques  

 
Au final : 

- Partage des diagnostics, consolidation en grand groupe réunissant les 
techniciens et l’ensemble des membres du comité de gestion 

 
- Élaboration du Plan de gestion de façon participative et concertée 

 
 
L’approche retenue devait permettre : 
 

- d’allier la préservation des sites avec le développement local qu’il soit 
touristique ou agricole, 

- de prévenir et anticiper les risques pour garantir la préservation du site, 
- de développer la conscience de bonnes pratiques et modifier les 

comportements, 
- d’associer les populations dans la gestion pour la préservation du bien 

à  long terme, 
- de faire en sorte que les socioprofessionnels, les collectivités et les 

populations locales collaborent à un projet fédérateur. 
 
 
Les facteurs identifiés assurant la viabilité (page 72 du Plan de gestion) : 
 

- Soutien politique  
- Soutien financier, logistique et humain aux diverses actions 

programmées par le Comité de gestion 
- Démarche proactive du Comité pour gagner sa légitimité en réalisant 

des actions phares de sensibilisation et trouver d’autres sources de 
financements que la Province Sud 

- Communication promotionnelle, reconnaissance du travail des 
bénévoles pour prévenir le risque d’usure et le turn over des membres 

- Formation/accompagnement dans le temps du Comité 
- Poste de coordinateur au niveau de la Direction de l’Environnement à 

pérenniser pour assurer un lien constant entre les directions, le comité 
de gestion et les autres initiatives menées dans ce domaine par l’Etat 
et les autres provinces 
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2.2 La 2ème période de gouvernance 
 
 
Un changement politique : 
 
En mai 2009, les élections provinciales ont conduit un nouvel exécutif à la tête 
de la Province. Cet exécutif ne s’est pas approprié ce type de gouvernance 
ce qui a entraîné un faible portage politique sur la période, des arbitrages 
difficiles à obtenir, des relations parfois tendues, une certaine désaffection à 
l’égard du comité de gestion. 
 
 
Un changement d’organisation au sein de la Province : 
 
À partir de mi 2009,  les différentes instances du projet ont été arrêtées sans 
que la décision soit réellement prise et sans communication. Nous pouvons 
dire que le dispositif s’est éteint. 
 
Plusieurs hypothèses à cela :  
 

- cela correspondait naturellement à la fin de la phase de projet.  
- le changement de toutes les personnes aux postes composant le 

comité de pilotage  
- le changement de chef de projet/coordinateur 

 
Le dispositif n’a donc bénéficié d’aucune organisation spécifique en interne 
à la Province à partir de cette date hormis la voie hiérarchique traditionnelle. 
Quant à la transversalité, les directions n’étant pas habituées à travailler de 
cette façon, les contacts sont devenus limités et l’action provinciale n’a pas 
bénéficié de coordination opérationnelle celle-ci se faisant principalement 
par mail notamment pour recueillir les données du plan de gestion. 
 
Au cours de la période, la Direction de l’Environnement a par ailleurs fait 
l’objet d’une réorganisation. 
 
 
Des moyens réduits : 
 
Au départ à la retraite du chargé de mission patrimoine mondial en août 
2009, ce poste a été supprimé.  
 
La coordination du dispositif a été confiée au chef de service adjoint du 
service de la mer qui était auparavant membre du groupe projet.  
 
D’une mission à temps plein, la coordination du dispositif et 
l’accompagnement du comité de gestion ZCO ont été considérablement 
réduits compte tenu des autres attributions du chef de service adjoint 
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notamment la mise en oeuvre de la même démarche sur le Grand Lagon 
sud. La relance des groupes de travail sur cette zone ont effectivement 
commencé en juillet 2009 juste avant le départ du chargé de mission 
patrimoine mondial pour faire un passage de témoin.  
 
Lorsque le chef de service adjoint est devenu chef de service, le temps dédié 
au dispositif s’est encore réduit. Cette mission a été déléguée un temps à un 
autre technicien de la DENV sans qu’elle satisfasse les besoins de 
coordination et d’accompagnement du comité. Le chef de service a donc 
repris la référence de cette mission. 
 
 
Un changement de bureau au sein du comité de gestion : 
 
Au début de cette période le comité de gestion a connu un premier 
remaniement au sein de son bureau sur fond de tensions entre le président et 
les membres et ensuite, au moment de l’élection d’un nouveau président 
entre les membres entre eux.  
 
Des enjeux de pouvoir sont à l’origine de ces tensions. Une certaine 
personnalisation et centralisation des décisions au niveau du président ont 
conduit à son éviction. Des rivalités communales se sont ensuite révélées 
quand il s’est agi de savoir qui prendrait la présidence. La crainte d’une 
« prise de pouvoir »  par une commune au détriment des autres a entraîné 
des jeux d’alliance qui ont eu pour conséquence la démission de plusieurs 
membres très impliqués dans l’animation du comité. 
 
Entre 2009 et 2014, il a donc eu 3 présidents. La présidente actuelle est élue 
depuis 2012.  
 
 
Le fonctionnement du comité de gestion : 
 
Le collège des élus communaux n’a pas fonctionné, les représentants 
identifiés par les maires n’ont pas participé aux réunions. Selon les membres 
du comité de gestion, il semblerait que ce soit le fait de tensions et de 
désaccord entre les référents et les maires. Ce manque de représentativité 
semble avoir nui à leur participation.  
 
Hormis les collèges des élus provinciaux et communaux, les autres collèges 
ont plutôt bien fonctionné avec une participation accrue des coutumiers qui 
étaient plus ou moins absents au départ de la démarche par manque 
d’adhésion.  
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2.3 Une 3ème période intermédiaire 
 
 
Depuis 2014, la gouvernance est entrée dans une phase d’attente car 
l’évaluation qui devait être réalisée fin 2013, début 2014, à la fin du plan de 
gestion, a été reportée d’une année.  
 
En l’attente des résultats devant permettre de proposer des mesures 
d’ajustement de la gouvernance et de redéfinir le nouveau plan de gestion, 
le dispositif continue à vivre selon l’organisation précédente avec néanmoins 
une reprise de contacts avec les nouveaux exécutifs communaux et 
provinciaux puisqu’il y a eu un nouveau changement politique.  
 
 
Les raisons à ce retard :  
 
Le cahier des charges de l’évaluation n’a été validé que très tardivement par 
la Province (environ 6 mois après sa présentation) et lorsque l’évaluation 
devait enfin démarré, la proximité avec les  élections ont incité l’exécutif à la 
reporter car, selon eux, cela risquait de fausser les résultats des enquêtes.  
 
Un nouveau calendrier a donc dû être établi en tenant compte des 
contraintes de chacun, le plan de charge de la prestataire et la disponibilité 
des données relatives au plan de gestion. En effet, ces dernières n’ont pu être 
récupérées qu’après de nombreuses relances de la DENV auprès des services 
concernés, plusieurs mois après la date butoir qui leur avait été donnée.  

 
 
 

3. LES CARACTÉRISTIQUES DU COMITÉ DE GESTION 
 
 

3.1   Le but et les missions du comité  
 

 
Il est stipulé dans ses statuts : 
 
« L’association a pour but de contribuer à la mise en place et au suivi d’un 
plan de gestion participatif destiné à préserver l’intégrité du bien à inscrire ou 
inscrit  au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  

Sa vocation est donc de : 

- Participer à la concertation nécessaire avec l’ensemble des 
collectivités compétentes à l’élaboration d’une politique de 
préservation du bien ; 
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- Conduire une réflexion avec l’ensemble des acteurs locaux sur les 
actions en faveur de la préservation du bien ; 

- Être une force de propositions pour la définition et la mise en œuvre 
d’un plan de gestion destiné à garantir l’intégrité du bien ; 

- Favoriser la communication et la sensibilisation de l’ensemble des 
parties prenantes et notamment des socioprofessionnels dont l’activité 
peut avoir un impact sur le bien ; 

- Favoriser des actions de communication et de sensibilisation en 
direction du grand public ; 

- Promouvoir des actions et expériences de développement local 
durable ; 

- Participer à la réflexion sur la gestion concertée des biens en série. » 

 
 
 

3.2 La composition du comité de gestion 
 
 

 
 

Comité	  
de	  

gestion	  

2	  
représentants	  
de	  la	  Province	  

sud	  
5	  représentants	  des	  
élus	  communaux	  
(Bourail,	  Moindou,	  
La	  Foa,	  Sarraméa,	  

Farino,	  	  

4	  représentants	  
des	  coutumiers	  

11	  
représentants	  
des	  Nilières	  

professionnelles	  

2	  
représentants	  
de	  la	  société	  

civile	  

5	  
représentants	  
des	  ONG	  
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3.3 Le type d’actions menées  
 

 
- Des actions sur la zone tampon terrestre à Moindou et Bourail sur les 

thématiques suivantes : déchets, eau, roussettes, forêt, feux 
 

- Une participation au travail sur la protection de l’eau au niveau 
communal (rivière, mer, zones de palétuviers) 
 

- Des signalements auprès des autorités compétentes avec des actions 
juridiques pour veiller au respect et au maintien du bien (dans le 
respect du code de l’environnement) : courriers, dossiers sur les projets 
impactant négativement ou positivement le patrimoine.  
 

- Des actions d’informations, de communication : 
 

• Une communication externe (site internet + 1 magazine 1 fois par 
an + des panneaux + des journées à thèmes + participation à 
différents salons + organisation de manifestations (1 thème par 
commune 1 fois par an)  

• Une communication interne : réunions, échanges de mail et 
téléphoniques, organisations de journées à thèmes, etc… 

• La prévention, l’information, l’éducation : intervention dans les 
écoles, collèges lycées avec l’aide de bénévoles sur le respect 
de l’environnement 

• Le développement du partenariat : prise de contact avec les 
autres comités de gestion (sud, Hienghène), avec d’autres 
associations environnementales (sauvegarde de la nature, 
mocamana, biocalédonia).  

 

3.4   Les moyens de l’association  

 
Les moyens humains : 
 

- 1 PPIC secrétariat mis à disposition par la Province Sud 
- 10 membres actifs bénévoles 

 
 
Les moyens matériels : 
 

- 1 local situé à Bourail prêté par la commune 
 
L’association loue une voiture pour les déplacements des membres lors des 
réunions de bureau. 
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Les moyens de communication : 
 

- 1 ligne téléphonique avec une adresse email 
- 1 site internet 
- 1 site Facebook 
- 1 journal annuel tiré à 5000 exemplaires depuis 3 ans 

 
 
Les moyens financiers : 
 
Les subventions de la Province Sud constituent ses ressources principales. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2 450 000 2 500 000 1 200 000 1 500 000 1 900 000 1 500 000 

 
Depuis 2012 la Province sud finance par ailleurs un PPIC à hauteur de 
2 100 000 F par an. 
 
La gestion financière est confiée à un bureau comptable. 
 
 

3.5   Le réseau du comité de gestion 
 
 
Institutionnel (aujourd’hui) 

Légende : Lorsque le Trait plein la collaboration est satisfaisante – Lorsque le trait est 
pointillé : la relation est à conforter. 

Comité	  
de	  

gestion	  

Élus	  
provinciaux	  

DENV/
DDR	  

Sénat	  
coutumier	  
et	  l'aire	  

Mairies	  
de	  Farino,	  
Moindou,	  
Sarraméa	  

Mairies	  
de	  La	  Foa	  
et	  Bourail	  
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Associatif 
 

Établissements publics/syndicats mixtes 

Légende : Lorsque le trait est plein la collaboration est satisfaisante – Lorsque le trait est en 
pointillé la relation est à conforter.  

Comité	  
de	  

gestion	  

Autres	  
comités	  de	  
gestion	  

Associations	  
de	  femmes	  
de	  la	  zone	  

Biocalédonia	  

IUCN	  
Associations	  
de	  Parents	  
d'élèves	  des	  
différentes	  
communes	  

Association	  
des	  

chrétiens	  
de	  Téné	  

Associations	  
environnementales	  :	  
CIE,	  Mocamania,	  
ASNNC,	  EPLP,	  SOS	  
mangrove,	  ass.	  de	  
mycologie,	  SCO	  

Comité	  
de	  

gestion	  

SIVM	  

Trecodec/
Acotred	  

Centre	  de	  	  
Recherche	  et	  	  

d'Expérimentation	  
agronomique	  	  

CREA	  
IAC	  

Chambre	  
d'agriculture	  

ADCK/
Centre	  
Culturel	  
Djibaou	  

Conservatoire	  
d'Espaces	  
Naturels	  

Parc	  des	  
grandes	  
fougères	  
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4 –  L’ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE 
 
 
 4.1 L’évaluation des critères de bonne gouvernance  
 
 
Les critères de bonne gouvernance retenus sont : 
 

- Le pilotage du dispositif de gouvernance 
- Le niveau de participation et d’implication des parties prenantes 
- La transparence dans les décisions, la circulation des informations 
- La coordination, le suivi et la régulation  
- Le type de partenariat et la formalisation des modes opératoires 
- La production : projet et objectifs communs, efficacité 
- La performance du réseau  
- Le partage des représentations, visions  
- Le relationnel basé sur la confiance et la recherche de synergie 
- L’évolution des pratiques / le renforcement des capacités de gestion 

 
Ces critères ont été évalués sur la base des données recueillies auprès des 
personnes enquêtées et des éléments collectés dans les bilans. 
 
Ils sont appréciés par un code couleur simple à 3  niveaux :  
 
                  

Critères et 
indicateurs 

Description  

Le pilotage du 
dispositif de 
gouvernance 

• Le pilotage est de la responsabilité de la Province Sud.  
 
• Ce pilotage a été assuré dans un 1er temps par le Comité de 

pilotage de la Province Sud. Le chargé de mission PM faisait 
l’interface entre le comité et l’administration provinciale. Fort 
portage politique jusqu’à mi 2009 avec une présence des élus aux 
réunions du comité de gestion. 

 
• De mi 2009 à début 2014, le pilotage stratégique est revenu aux 

élus de la commission de l’environnement de la mandature 
suivante qui ont faiblement soutenu le processus. Les élus ont très 
peu investi cette fonction de pilotage avec une quasi absence 
aux réunions du comité et une absence d’arbitrages sur certains 
dossiers.  

 

Le niveau de 
participation et 
d’implication 
des parties 
prenantes 

 

• 1ère période : Une mobilisation et un niveau de participation 
(concertation) fortes toute l’année 2008 des membres du comité 
et des techniciens provinciaux pour élaborer le plan de gestion.  

 
• À partir de la 2ème période : Défection des représentants des 

communes et des élus provinciaux (participation des élus très 
ponctuelle). Le technicien de la DENV est souvent seul aux 
réunions. Impression de la part du comité d’un désinvestissement 
des élus et des services techniques provinciaux (moins d’écoute, 
moins de communication, moins d’accompagnement.  
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• Actuellement il y a entre 80 et 90 membres à jour de leurs 
cotisations avec seulement une dizaine de membres actifs qui 
participent aux réunions. L’action repose principalement sur eux et 
particulièrement la présidente.  

• Le Collège des socio-professionnels n’est plus représenté au sein 
du Comité suite à la désaffection des personnes et la présence 
des coutumiers se fait à l’échelle des initiatives locales sur des 
problématiques qui les concernent directement. 

• Le niveau de participation sur la période principale a été faible. 
Selon les résultats de l’enquête le niveau est celui de 
« l’information ». « Les  pouvoirs publics (communes, 
administrations) semblent oublier le plus souvent de consulter le 
comité sur des dossiers environnementaux ou techniques ».  
 

• Depuis début 2014 : une reprise de contacts avec les élus 
provinciaux et communaux avec des échanges et des réunions 
organisés oriente vers plus de consultation et de concertation. 

La transparence 
dans les 
décisions, la 
circulation des 
informations 
• Modalités 

de prise de 
décision  

• Disponibilité 
des 
informations 

• Moyens 
d’échanges 
et régularité  

• Le fonctionnement du comité de gestion : 1 réunion mensuelle du 
bureau et plus en fonction des besoins. Tous les membres sont 
invités. Les décisions se prennent en réunion de bureau. Le CA élu 
pour 3 ans se réunit 1 à 2 fois par an. 

• Chaque membre mobilise son propre réseau et rend compte au 
comité en réunion. 

• Les prises de décisions ne sont pas toujours concertées soit en 
l’absence des membres du comité, soit par manque de dialogue. 
Compte tenu de la lenteur des arbitrages et le manque de 
réactivité reprochée à l’administration, les associatifs prennent 
souvent des décisions plus rapides.  

• Beaucoup de signalements, d’engagement du comité dans les 
dossiers judiciaires avec le sentiment général que le temps de 
réaction de la Province Sud est trop long, qu’ils ne sont pas 
informés des réponses apportées.  

• Pas de restitution systématique au Comité de gestion des 
documents, études réalisées  

• Des difficultés pour obtenir les informations des directions 
provinciales et des autres collectivités 

• Les téléphones, courriels, réunions sont les outils les plus utilisés. Les 
échanges sont réguliers entre les membres du bureau. La 
communication entre le comité et la DENV se fait le plus souvent 
par mail au directeur puis au technicien. 

 

 

La coordination 
et la régulation 

1ère période : Une communication descendante et ascendante 
efficace entre le comité de gestion et l’administration provinciale via 
le chargé de mission. 
 
Période principale : 
• La coordination en interne au Comité est satisfaisante. Peu  de 

coordination générale du dispositif d’ensemble avec un déficit de 
suivi qualitatif 

• Pas de règles d’arbitrage.  
• Pas de régulation, cette fonction n’est pas remplie, les 

personnalités des uns et des autres n’ouvrant pas naturellement 
au dialogue. 

• Des tensions constatées - Un sentiment de décalage dans les 
attentes réciproques - Oppositions de points de vue – échanges 
non constructifs 
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Le type de 
partenariat et la 
formalisation 
des modes 
opératoires 

• La seule chose qui lie les partenaires est le Plan de gestion. 
• Pas de procédures communes, ni de charte, ni de règles 

communes.  
• Pas de convention de partenariat.  
• Pas de convention liée au versement de la subvention de la PS au 

Comité.  
• Un partenariat au coup par coup selon les besoins.  

 

La production : 
projet et 
objectifs 
partagés, 
efficacité 

1ère période : Les produits de cette gouvernance ont été : 
• l’élaboration et la validation d’un plan de gestion concerté  
• l’appropriation de la démarche par les membres du comité de 

façon pérenne 
• la réalisation de 53% des actions inscrites au plan de gestion sur 

cette période  
 
Le taux de réalisation général de 69% des actions du plan de gestion 
sur l’ensemble de la période est satisfaisant  
 
• Depuis un à deux ans on observe une diversification des actions 

avec de nouveaux objectifs en marge du Plan de gestion sur des 
problématiques environnementales hors Patrimoine mondial 
(exemples : les roussettes) et ce, pour intéresser les coutumiers. Il 
en résulte des actions nombreuses malgré la faible capacité 
d’action du comité et donc un possible épuisement et, pour la 
province, un sentiment d’éparpillement.  

• Une majorité d’actions mises en œuvre grâce à l’implication de 
tous et notamment des communes sur les sujets environnementaux 
(assainissement, gestion des déchets, projets économiques...). 

 

La performance 
du réseau du 
comité 
 

• Le réseau du comité est étendu à l’échelle locale et même 
territoriale. Les relations avec ses partenaires sont satisfaisantes 
excepté avec les institutions. 

• Actuellement le réseau local du Comité est porté et animé par la 
présidente qui consacre l’essentiel de son temps à cette tâche 
(une vingtaine d’heures par semaine). Le comité rencontre des 
difficultés pur animer et piloter le réseau : Pb de secrétariat, de 
permanence, de méthodologie. Besoin et demande de 
clarification des rôles et missions, de moyens professionnels pour 
cette fonction essentielle. 

• Les outils  informations sont disponibles sur le site internet de la ZCO 
ou sur Facebook, le magazine annuel et les différentes 
manifestations où le comité est présent (foires, marchés, salons). 
Toutefois, pas assez de politique de « marketing » sur « où trouver 
l’information ». 

 

Le partage des 
représentations, 
des visions du 
rôle de chacun 

• Un objectif commun : le maintien de l’intégrité du bien et des 
visions différentes sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. 

• Des perceptions et appréciations différentes du rôles et missions 
de chacun (Voir tableau spécifique au chapitre suivant).  

 

Le relationnel 
basé sur la 
confiance et la 
recherche de 
synergie 

1ère période :  
• Au global, des relations basées sur la réciprocité, l’échange, la 

convivialité, la reconnaissance mutuelle avec malgré tout 
quelques dissensions internes liées à quelques jeux de pouvoirs 
multiformes (centralisation des décisions, personnalisation au 
niveau de la présidence, défense d’intérêts communaux, défense 
d’intérêts personnels...). 

 
Depuis la 2ème période :  
• Toujours quelques dissensions avec des intérêts personnels en jeu. 
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• Des relations de défiance : élus/services – techniciens/comité – 
élus de l’ancienne mandature/comité. 

• Une liberté de paroles et d’échanges, mais un sentiment constant 
d’incompréhension mutuelle entre le comité et le technicien de la 
DENV en charge du dossier. Chacun se sent incompris et n’intègre 
pas les contraintes et attentes de l’autre. Ce « dialogue de 
sourds » occasionne des tensions fortes malgré une bonne volonté 
de part et d’autre et un intérêt commun : la préservation du bien. 
La  question de la régulation des échanges, l’importance du 
relationnel, d’une communication adaptée est ici centrale. 

• Depuis 2014 : Une amélioration des relations entre le comité et les 
élus. Les relations avec les techniciens sont toujours tendues. 

Le renforcement 
des capacités 
de gestion  
L’évolution des 
pratiques, des 
compétences 
 

Les mesures d’accompagnement : 
• 3 formations financées par la Province Sud  en 2008 et 2009 et 

dispensées aux membres du comité. Les thèmes : le montage et la 
gestion de projet, la communication, l’animation de réunions et la 
prise de parole en public 

• La mise à disposition d’un PPIC pour le secrétariat 
• Des subventions de fonctionnement de la part de la Province 
 
Autres mesures permettant de renforcer ses ressources : 
• Collaboration avec le CIE sur sollicitation du Comité 
• Participation à 4 séminaires : Océania 21 à Nouméa, 2 autres dans 

le Nord sur le développement durable et les tortues, Forum des 
comités de gestion organisé par le CEN à Ouano 

• Participation du 1er président à un colloque international en 
Australie au début de la démarche et de la présidente 
actuellement novembre 2014 à un séminaire en Australie 

 
La difficulté rencontrée est la pérennité de la plupart des mesures car 
le turn over important des membres bénévoles ne permet pas de 
capitaliser notamment les compétences.  

 

 
 
 

4.2   L’évaluation des visions respectives du rôle de chacun  
 
 
Cet indicateur est déterminant car seules des visions, des représentations 
partagées permettent de se comprendre, de s’entendre et de collaborer 
efficacement.  
 

Vision du comité de son rôle Vision de la Province Sud du 
rôle du comité 

Vision des autres acteurs 
du rôle du comité 

• Rôle de relais et d’interface 
entre les populations et les 
collectivités. 

• Rôle de vigie (rôle principal). 
 
Ses missions : 
- Communiquer et promouvoir 
les bonnes pratiques, les bons 
gestes/sensibiliser les 
socioprofessionnels, les 

• Rôle de relais et d’interface 
entre les populations et les 
collectivités. 

• Réalisation d’actions de 
Sensibilisation – 
communication – 
information. 
 

• Perception actuelle d’une 
association 

• Il est très sollicité pour 
signaler des 
infractions.  

•   Le rôle du comité de 
gestion est d’assurer 
le relais sur le terrain, 
de jouer son rôle 
d’acteurs citoyens. 

•   Rôle de 
sensibilisation, de 
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coutumiers, les scolaires sur le 
respect et la préservation du 
bien 
- Être à l’écoute des gens de 
terrain et répondre dans la 
mesure où les collectivités ne 
sont pas suffisamment présentes 
sur le terrain 
- Aider à la mise en place de 
projets environnementaux  
- Émettre des avis sur les dossiers, 
projets pouvant avoir un impact 
environnemental dans la 
mesure de leurs compétences 
- Gérer les conflits en lien avec 
l’environnement et 
accompagner les actions en 
justice si nécessaire 
- Faire pression au niveau 
politique (province et 
communes) pour défendre les 
intérêts environnementaux 
 

environnementale et pas 
véritablement d’un comité 
de gestion. 

 
Les attentes : 
 
• Avant tout un rôle de relais 

sur le terrain pour faire 
passer les informations 
nécessaires à la bonne 
mise en place du plan de 
gestion.  

 
• Se recentrer sur le rôle 

préventif et informatif 
auprès de la population et 
des groupes socio-
professionnels en animant 
des groupes de travail 
thématiques. 
 

• Peut-être à terme confier 
l’animation et la 
coordination du plan de 
gestion au comité ? 

communication. 
 

Leurs attentes vis-à-vis 
du comité :  
 
• Beaucoup d’élus 

locaux déplorent 
une centralisation 
des actions sur 
Bourail et souhaitent 
plus d’actions et de 
présence du comité 
sur les autres 
communes.  

• Cumul de rôles et de 
missions trop 
important compte 
tenu des moyens et 
des compétences, 
recentrer ses actions 
et son rôle sur la 
prévention, la 
promotion, la 
sensibilisation.  

 
Vision du comité du rôle de la Province sud Vision de la Province 

Sud de son rôle  
Vision des autres 
acteurs du rôle 
de la Province 

• Mettre en place des actions, prendre des 
mesures 

• Fixer la réglementation 
• Faire appliquer la réglementation : contrôler 

et sanctionner 
• Aider et soutenir les associations 
 

Le Comité de gestion attend de la Province Sud :  

• Davantage de  sanctions avec plus de 
moyens de surveillance. 

• Une plus grande réactivité dans les 
interventions en cas de signalements et un 
retour d’informations. 

• Un véritable soutien technique dans tous les 
domaines. 

• Plus de concertation, une régulation, des 
arbitrages. 

• Être écouté et associé à la réflexion pour 
élaborer une politique environnementale et 
participer aux décisions.  

• Un traitement plus rapide de leurs dossiers et 
projets (demande des acteurs économiques)  

• Une prise en compte et intégration des 
aspects culturels kanaks, leurs savoirs, leurs 
observations (demande des coutumiers)  

• Fixer les axes 
stratégiques  de 
la politique 
provinciale.  

• Fixer la 
réglementation. 

• Faire appliquer la 
réglementation : 
contrôler et 
sanctionner. 

• Accompagner 
et soutenir les 
associations. 
 

La Province sud 
souhaite s’inscrire 
dans une démarche 
de délégation 
progressive pour 
« faire faire » et se 
situer plus dans un 
rôle stratégique 
d’impulsion et de 
contrôle. 
 
 

• Définir les 
axes 
politiques.  

• Être le pilote. 
• Soutenir le 

comité de 
gestion dans 
son rôle 
informatif et 
d’animation. 

 
Autre 
perception : 
• La province 

sud et les 
collectivités 
locales 
doivent 
impulser une 
politique et la 
soutenir. 
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L’analyse : 
 
Ce qui est convergent : 
 
Les rôles du comité de gestion reconnus par l’ensemble des partenaires 
concernent : 
 
• Le rôle de relais et d’interface entre les populations et les collectivités 
• La réalisation d’actions de Sensibilisation – communication – information 
 
Les rôles de la Province sud reconnus par l’ensemble des partenaires 
 
• Fixer la réglementation 
• Faire appliquer la réglementation : contrôler et sanctionner 
• Accompagner et soutenir les associations 
 
Pour cette dernière mission, ils sont aussi tous d’accord pour dire que les 
moyens d’accompagnement sont insuffisants.  
 
 
Ce qui est différent :  
 
1° Le niveau d’importance et de priorité accordée à certains rôles et missions.  
 
Cela concerne pour le comité : 
 
• La question du signalement d’infractions qui représente pour le comité une 

mission à part entière et même sa mission principale, tandis que pour la 
Province cet aspect n’est évoqué que de façon indirecte dans le rôle 
d’interface. Cela dénote que le niveau d’importance n’est pas le même, 
ce qui peut expliquer en partie les tensions et même les incompréhensions 
liées au manque de réactivité de la DENV suite aux signalements. 
 

• Les actions réalisées par le comité hors cadre du patrimoine mondial. 
Tandis que le comité choisit de réaliser ces actions qu’il estime nécessaire 
pour répondre aux préoccupations de la population et ainsi les faire 
adhérer à une démarche de préservation de l’environnement, les autres 
partenaires estiment ces choix comme non prioritaires (éparpillement) 
dans un contexte où le comité dispose de peu de moyens. Cette 
différence d’appréciation est prompte à susciter interrogations et 
incompréhensions de la part de la Province.  
 

Sur ce dernier point, cela dénote une différence d’approche notable. Le 
comité semble privilégier la réponse aux besoins et demandes exprimées par 
les populations, une logique d’« être au service de... ». La Province, quant à 
elle, a une approche différente, plus pragmatique, axée sur le plan de 
gestion.  
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2° Les perceptions sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser la mission 
 
Cela concerne pour la Province : 
 
• La surveillance et l’application de la réglementation par le biais de 

sanctions. Cette mission de la Province est bien perçue comme prioritaire 
par l’ensemble des acteurs, cependant, les moyens dévolus ne répondent 
aux attentes fortes du comité qui souhaiterait une réactivité immédiate de 
la DENV suite au signalement. Nous sommes là sur des différences de 
niveaux logiques. Pour les personnes du comité, nous sommes au niveau 
des valeurs, de l’éthique, qui lorsqu’elles ne sont pas satisfaites remettent 
en cause toute la cohérence de l’ensemble, le rôle même du comité de 
gestion. Pour les techniciens de la Province, nous sommes au niveau des 
moyens et possibilités d’action, pour eux cela ne remet pas directement 
en cause la cohérence seulement l’efficacité, ce qui peut dans ce cas 
être une source de frustration. L’incompréhension vient d’une différence 
de valeurs accordées à la performance de la mission. 

 
Cela concerne pour le comité : 

 
• L’organisation et l’animation d’ateliers thématiques auprès des 

socioprofessionnels. Il y a accord sur la nécessité de mettre en place cette 
action mais une difficulté exprimée par le comité pour l’effectuer. La 
Province estime que cela rentre dans leurs prérogatives et le comité 
estime ne pas avoir les compétences et les ressources en temps, en 
moyens pour le faire. Le comité souhaiterait que les techniciens de la 
Province les accompagne.  

 
 
Ce qui est divergent : 
 
Seule divergence notable, le niveau de participation recherché. Le comité 
de gestion souhaiterait une plus grande concertation allant sur certains sujets 
jusqu’à de la codécision tandis que la Province et les autres partenaires 
penchent pour un niveau de participation de type consultation ou 
concertation, la Province souhaitant rester maître de sa politique provinciale. 
 
 
Il conviendrait d’accorder ces différents points afin de gagner en 
convergence et limiter les impacts négatifs sur le relationnel et la 
communication. 
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  4.3 – L’analyse réalisée par les parties prenantes 

 
Il ressort des entretiens les éléments suivants : 
 
 

Les +  
Ce qui a marché/ 

Les –  
Ce qui n’a pas marché  

Perceptions communes 
au comité et à la 
Province sud : 

 
• Appropriation de la 

démarche par les 
membres actifs du 
Comité de gestion. 

• Développement des 
relations avec les 
coutumiers grâce à 
l’engagement de la 
présidente. 

• Bonne connaissance 
et bonne image du 
Comité sur la zone 

• Participation active 
du Comité aux 
événements de la 
zone 

• Présence sur le 
terrain, mobilisation 
de la société civile 

• Les actions de 
sensibilisation, 
d’information 

 
 

Perceptions communes comité et Province : 
• Manque d’accompagnement et de moyens / missions – 

actions du comité 
• Manque d’investissement des politiques (les techniciens n’ont 

pas de pouvoirs décisionnels), de portage politique 
• Problème de communication principalement avec la 

DENV (incompréhension et tensions avec les techniciens dus 
pour une grande partie au manque de réactivité, 
d’information et d’accompagnement) 

• Concertation trop faible 
 
Pour le Comité : 
• Manque de réactivité de la DENV en cas de signalements 

d’infractions : procédures trop longues 
 
Selon la Province Sud : 
• Pas suffisamment de promotion et de valorisation des actions 

menées de part et d’autre 
• Éparpillement du Comité  
• Insuffisance de membres actifs (10) entraînant une faible 

représentativité du comité de gestion 
• Manque de reconnaissance de la PS du rôle du comité avec 

une image « peu sérieuse » 
• Défaut de portage politique de l’ancien exécutif avec des 

difficultés pour obtenir des arbitrages et des moyens 
• Toutes les thématiques liées à la préservation du bien n’ont 

pas été abordées, essentiellement les problématiques sur le 
domaine terrestre.  

 

Les constats : 
 

- Les perceptions sont unanimement partagées concernant les points 
positifs du dispositif, « ce qui a marché ». 

- Concernant les points négatifs, « ce qui n’a pas marché », un tiers des 
éléments soulevés sont communs. 

- Le point négatif soulevé par le comité de gestion (manque de 
réactivité de la DENV) est le point noir qui cristallise toutes les tensions. 
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III – LE PLAN DE GESTION 
 
 
 

1 – LES CARACTÉRISTIQUES DU PLAN DE GESTION 
 
 
Construit pour 5 ans, il a été élaboré  pour répondre aux exigences de 
garantie de la pérennité du bien et a fait l’objet d’un travail pluridisciplinaire 
et partagé entre les techniciens provinciaux et les acteurs locaux.  
 
 

Ø 7 axes prioritaires ont été retenus :  
 
1 – L’amélioration des connaissances pour la protection, le suivi et 
l’évaluation du patrimoine environnemental 
2- La maîtrise des causes de pollutions dans la zone tampon, pouvant 
impacter le bien. 
3- La préservation des paysages du littoral et des îlots 
4- La préservation  et la protection de la biodiversité : espèces 
emblématiques et écosystèmes (hors actions liées à la sensibilisation et à la 
réglementation). 
5- La promotion et le développement de comportements responsables 
6- La mise en œuvre d’une réglementation adaptée 
7-La valorisation et la promotion du bien au niveau local et international 

 
 

Ø 144 actions correspondant aux thématiques ci-dessus ont été inscrites. 
Ø 4 directions provinciales directement impliquées (DAF, DEFE, DDR, 

DENV) dont une pilote, la DENV, et deux autres, la DEPS et la DPM de 
façon ponctuelle 

Ø Des partenaires publics et privés d’horizons divers ont apporté leur 
contribution :  

o Les directions de la Nouvelle-Calédonie : DAVAR, Sécurité civile, 
APICAN, CANC, Sénat Coutumier,  DIMENC, DTSI,   

o La Province Nord 
o les organismes de recherche et d’études : IRD, IFREMER, 

Aquarium, UNC 
o Les communes de La Foa, Moindou, Bourail, Saraméa, Farino 
o Les bureaux d’études et les associations 
o Le Conservatoire des Espaces Naturels 
 

Ø Le comité de gestion composé de représentants d’acteurs locaux, de 
socio-professionnels, de collectivités publiques – Communes et 
Province, d’ d’associations et de représentants de la société civile, 
répartis en collège 
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En résumé :  
 

Ø Un grand nombre d’actions et de sous actions 
Ø Des thématiques plurielles mais transversales, touchant à la fois aux 

domaines économiques, scientifiques, environnementaux, culturels et 
sociaux 

Ø Des initiatives provinciales  existantes au sein des différents services 
intégrées au dispositif de gestion de l’inscription du bien au patrimoine 
mondial pour appuyer les objectifs du plan de gestion (le plan de 
développement durable, le code de l’environnement, la création 
d’aires marines protégées, la gestion des déchets, les conseils de 
l’eau…) 

Ø Une gestion participative, concertée  
 
 

 
2 – LE CADRE DE L’ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION 

 
 
Le plan de gestion est en quelque sorte le plan d’actions du dispositif de 
gestion de la zone côtière Ouest visant à maintenir l’intégrité du bien.  
 
Il s’agit, au terme de cette période d’évaluation, de savoir dans quelle 
mesure ce plan de gestion a permis d’atteindre les objectifs assignés et de 
répondre à des questions telles que :  
 

- Les actions prévues ont-elles bien été conduites ? 
- Dans quelle proportion ?  
- Les moyens mis en œuvre étaient ils adaptés aux objectifs ? 
- Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? et si 

non pourquoi ? 
- ... 

 
Les réponses à ces questions supposent que l’on dispose d’informations 
pertinentes.  
 
 

2.1 Ce qui était prévu  
 
 
Dans le plan de gestion, les objectifs de l’évaluation sont précisés ainsi :  
 

- Mesurer les écarts entre le projet initial et l’existant, les objectifs 
poursuivis et les résultats obtenus 

- Analyser les facteurs qui ont permis ou limité les résultats 
- Conforter et valider les processus et/ou suggérer des améliorations. 
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Cette évaluation devait comprendre :  
 

- Une analyse quantitative des résultats sur la base d’indicateurs 
objectivement vérifiables 

- Une analyse qualitative sur la base d’une observation objective 
incluant la population 

- Une analyse croisée permettant de mesurer la conformité, l’efficacité, 
la pérennité, la cohérence de l’ensemble. 

 
 

2.2 Les facteurs limitants de l’évaluation  
 
 
Ø L’absence d’indicateurs vérifiables 
 
Des indicateurs généraux de suivi, définis et pertinents devaient être établis 
pour les 6 sites  retenus par un comité scientifique, rassemblant l’Etat et les 
collectivités concernées, à savoir les 3 Provinces compétentes en matière 
d’environnement. Ces indicateurs devaient fournir des informations  
permettant de mesurer différents paramètres touchant à l’activité 
économique et à la bonne gouvernance. 
Les provinces Nord et Iles n’étant pas suffisamment avancées dans 
l’élaboration de leur plan de gestion, le CEN pilote du comité scientifique, n’a 
pu réunir les partenaires pour établir ces indicateurs. 
 
À noter que  les indicateurs et leurs variables devaient être établis de 
préférence :  
 

- Pour mesurer et détecter le plus tôt possible d’éventuels impacts 
pouvant menacer le site 

- Pour la simplicité de leur mise en œuvre et leurs coûts modérés 
- Pour permettre en partie un suivi par les acteurs locaux 
 
 

Ø La faiblesse des procédures d’évaluation interne et externe (pas d’outils 
spécifiques ni de fiches de synthèses) ce qui rend difficile l’analyse par 
action 

 
 
Ø La  liste d’actions recensées,  accompagnée de commentaires sur les 

livrables, ne permet pas d’analyses objectives sur des effets 
potentiellement positifs ou négatifs déroulement du processus de mise en 
œuvre pour le  maintien l’intégrité du bien  
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2.3 La méthode retenue 
 
 
La méthode retenue vise 3 objectifs :  
 
Compte tenu de ces facteurs limitants, le parti pris par l’évaluation a consisté 
à retenir la méthode suivante :  

 
Ø Connaître l’état d’avancement effectif des actions mises en place en 

comparant celui du bilan intermédiaire de 2008-2010 et celui de 2010-
2014 

 
Ø Apprécier le niveau d’atteinte des actions sur la base des celles 

réalisées, en cours, non réalisées et suspendues 
 

Ø Mesurer l’effort porté sur chacun des maillons de la chaîne des acteurs 
ou sur telle catégorie d’acteur ou type d’action 

 
La méthode vise ainsi principalement  à répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre du plan de gestion et non directement à la mesure de ses 
effets. Ce n’est donc pas à proprement dit une méthode d’évaluation car 
elle ne permet pas de porter une analyse sur les résultats obtenus.  
 
Elle permet néanmoins de structurer l’information  à l’intérieur du cadre 
« moyens/opérateurs/acteurs en mesurant l’effectivité, l’efficacité,  
l’efficience, la pertinence et la cohérence, la pérennité des moyens mis en 
œuvre. 
 
 
Une démarche de simplification 
 
Une fois l’état d’avancement des actions connu, il est proposé, pour une 
meilleure lisibilité, de simplifier la lecture du bilan des actions et tenter d’y 
inscrire des effets. 

 
La démarche proposée est ainsi basée sur le classement des actions du plan 
de gestion au sein d’une typologie d’objectifs généraux et spécifiques à 
partir de sujets réglementaires, scientifiques, économiques et sociétaux.  
 
Ces actions seront regroupées au sein de 4 volets qui résument les grands 
axes d’intervention :   
 

o Volet 1 Information et instrument sociaux =  
 

§ Communication, information, sensibilisation 
§ Formation 
§ Actions incitatives à des comportements volontaires 
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o Volet 2 Connaissance =  
 

§ Études, enquêtes évaluations, production de documents 
techniques, visant l’aide à la décision ou l’accompagnement 
des acteurs ou des décideurs 

§ Recherche scientifique et technique 
§ Outils de pilotage pour la création de base de données, de 

tableaux de bord, de systèmes d’information 
 
 

o Volet 3 Législation, réglementation, organisation =  
 

§ Action législative ou réglementaire : loi de pays, délibération, 
codes, arrêtés, etc.… 

§ Actions de police ou de contrôle 
§ Gouvernance 

 
 

o Volet 4 Instruments économiques = 
 

§ Incitation financière (subvention), dispositif fiscal 
(défiscalisation), équipements et technologies innovantes, 
retombées économiques 

 
 
Une fois, les volets et les actions classés, ils seront analysés selon la grille 
suivante, dont l’objectif est de mesurer les effets notables  potentiellement 
probables, le terme notable traduisant un effet significatif au regard des 
enjeux.  
 
 
Un code couleur simple  à 4  niveaux pour caractériser les effets.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Certains sous-objectifs seront classés comme « mesure » et les « livrables » 
comme des effets possibles. L’idée est d’établir une matrice simple qui 
éviterait des redondances de termes et d’actions. 
 

    
 
 

La mesure a des effets positifs sur les objectifs
La mesure n'a pas d'effets sur les objectifs ou des effets marginaux
La mesure pourrait entraîner des POINTS DE VIGILANCE
La mesure a des effets négatifs sur l'objectif
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3 – LES RÉSULTATS PAR OBJECTIF DU PLAN DE GESTION  
 
 
OBJECTIF 1 AMELIORATION DES CONNAISSANCES POUR LA PROTECTION, 
L'EVALUATION ET LE SUIVI DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL (cf. annexe ….) 
 
 
Ø 35 actions pour 6 objectifs spécifiques 

o 23 actions réalisées soit 65% et 8 en cours soit 26% soit près de 91% 
 
 

  
 

Bilan 2008 - 
2010

2010-
2014

Actions réalisées 17 23

Actions en cours 8 9

Actions non réalisées 3 2

Actions  suspendues 7 1

Total des actions 35 35
 

 
 

CE QU'IL FAUT RETENIR :  

Fune progression significative de la réalisation d'études sur les espèces 
emblématiques et les écosystèmes surtout sur la période 2008-2010 : près de 91% 
d'actions réalisées ou en cours  

F les actions pilotées par la DENV en matière d’évaluation et d’identification des 
causes et des effets des pollutions réelles ou potentielles ont été fructueuses et 
renforcées en 2008-2010. Les actions ont démontré leur pertinence et leur cohérence 
avec d'autres actions et d'autres programmes.  
 
Fles retombées économiques et touristiques semblent avoir été insuffisamment 
traitées 
 
Faucun coût connu pour l'ensemble des actions de cet objectif  
 

48% 

23% 

9% 

20% 

Objectif 1 
Etat avancement des actions au 

bilan  2008-2010 

65% 

26% 

6% 
3% 

	  Objectif 1  
Etat d'avancement des actions  

au bilan 2014 
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Au final, des résultats permettant d'avancer que l'objectif  d'amélioration des 
connaissances pour la protection, l'évaluation et le suivi du patrimoine 
environnemental a été atteint notamment grâce à l'implication de la DENV.  
 
Les questions qui restent  posées :  
 

• Que deviennent les résultats des études, donnent-elles lieu à des actions, dans 
quels délais ?  

• Le comité de gestion est-il impliqué suffisamment dans la suite donnée à  ces 
études et sont-elles suffisamment restituées et vulgarisées ? 

  
Toutefois, ces résultats sont pondérés par le fait que si les études améliorent la 
connaissance, elles devraient être suivies par des actions sans quoi, le rapport coût 
des études/actions pourrait avoir un impact négatif sur le dispositif de gestion. En effet, 
les membres du comité de gestion enquêtés ont fait valoir que l'approche scientifique 
et technique était sans nul doute nécessaire, mais ils souhaitent que ces études soient 
suivies d'effets ce qui leur semble insuffisants. 
Enfin, certains opposent également l'idée que les scientifiques ne puisent pas 
suffisamment dans les connaissances empiriques des populations locales pour  
enrichir les études.  

 

 
 

OBJECTIF 2 MAITRISE DES CAUSES DE POLLUTIONS DANS LA ZONE TAMPON POUVANT 
IMPACTER LE BIEN (cf. annexe ….) 
 
 
Ø 29 actions pour 5 objectifs spécifiques 

o 21 actions réalisées soit 73% et 7% en cours sur les 29 prévues, soit près de 80 % 
 

  

Bilan
2008  
2010

2010
2014

Actions réalisées 22 21

Actions en cours 1 2

Actions non réalisées 1 3

Actions suspendues 5 3

Total des actions 29 29
 

76% 

4% 
3% 17% 

Objectif 2 
Etat avancement des actions 

bilan 2008-2010 

73% 

7% 

10% 
10% 

 Objectif 2 
Etat d'avancement des 

actions bilan 2014 
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CE QU'IL FAUT RETENIR :  
 
Fle partenariat des services d'intervention s'est élargi et semble avoir fonctionné 
puisqu'on constate que près de 73 % des actions de l'objectif 2 ont été réalisées et 7% 
en cours, c’est dont près de 80% d’actions démarrées  
 
Fla diminution des impacts polluants agricoles et l'amélioration de la gestion des 
déchets ont été des domaines suffisamment investis par les différents intervenants pour 
avancer que le traitement de ces sujets a été prépondérant. Ce fait peut se traduire 
par une plus forte prise de conscience des acteurs locaux, qu'ils soient issus de la 
société civile ou des services administratifs. 
 
Fcertaines actions telles que la mise en place de toilettes sèches, d'opérations de 
reboisement et de créations de point d'eau pour la lutte contre les feux n'ont pas été 
réalisées probablement en raison du transfert de ces dossiers de la DENV vers la DDR 
qui ont désorganisés dans un premier temps les services  
 
Fen revanche, le débat encore en cours entre le gouvernement et les associations de 
protection de la nature  sur l'utilisation de produits phytosanitaires semble avoir eu un 
impact sur les actions dites "en suspens" 
 
L'inscription de la ZCO est devenue un vecteur commun aux services intervenants, 
puisque les  actions relevant habituellement de chaque organisme ont concouru à 
l'atteinte des résultats de l'objectif 2 du plan de gestion.  
 
La pluridisciplinarité semble avoir été payante et le volet "formation"  a permis 
d'uniformiser les pratiques. 
 

 
 
OBJECTIF  3  PRESERVATION DES PAYSAGES DU LITTORAL ET DES ILOTS 

 
 

Ø 05 actions pour 4 objectifs spécifiques 
 

o 2 actions réalisées et 3 actions en cours pour un score respectif de 40% et 60% 
avec un recul de 20% d’actions réalisées en raison notamment de la non 
finalisation de l’action portant sur la limitation de la sur fréquentation des zones de 
camping (absence de moyens des GN) 
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Bilan 2008  
2010

2010
2014

Actions réalisées 3 2

Actions en cours 1 3

Actions non réalisées 1 0

Actions suspendues 0 0

Total des actions 5 5
 

 
 

CE QU'IL FAUT RETENIR :      
   

 
F En proportion, les résultats de cet objectif 3 restent modestes et on peut se poser la 
question de l'implication des communes concernées par les actions menées 
(notamment la commune de Bourail) 
 
Fen revanche, pour les actions relevant du milieu associatif, on peut considérer que le 
comité de gestion a répondu présent sur la commune de Bourail, la plupart de ses 
membres adhérents au niveau associatif étant issue de cette commune 
 
Fles actions semblent avoir été concentrées sur 2010-2011, se sont elles poursuivies les 
années suivantes ? 
 
 
OBJECTIF  4- PRESERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE / ESPECES 
EMBLEMATIQUES ET ECOSYSTEMES (HORS ACTIONS LIEES A LA SENSIBILIATION ET A LA 
REGLEMENTATION) 

 
 

Ø 10 actions pour 4 objectifs spécifiques 
o 8 actions réalisées soit 80% et 10 % en cours soit près de 90% 

60% 20% 

20% 

0% 

Objectif 3  
Etat avancement des actions 

bilan 2008-2010  

40% 

60% 

 Objectif 3  
Etat d'avancement des actions 

bilan 2014 
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Bilan 
2008  
2010 

2010 
2014 

Actions réalisées 2 8 

Actions en cours 8 1 

Actions non réalisées 0 1 

Actions suspendues 0 0 

Total des actions 10 10 
 

 
 
CE QU'IL FAUT RETENIR :  
 
Faprès 2010, la tendance s'inverse, on passe de 80% d'actions en cours à 80% 
d'actions réalisées ce qui reste un excellent score quantitativement. 

Fon peut avancer que toutes les actions relatives à la protection des tortues 
marines ont certainement eu un impact significatif sur la zone de Bourail grâce à la 
concertation des différents services publiques et des représentants de la société 
civile 
 
F la zone de la Roche Percée reste "phare" dans la politique de préservation des 
espèces emblématiques malgré l'absence apparente de la commune de Bourail 
en appui réglementaire 
 
 
Les questions qui restent posées :  
 

• la population des dugongs et des tortues a-t-elle progressée et dans quelles 
proportions et conditions ? 

• Le reboisement des zones de pontes a-t-il limité l’érosion ? 
• L’éradication des rats sur les îlots a-t-elle améliorée la nidification des oiseaux 

marins ? 
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0% 0% 

Objectif 4 
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OBJECTIF 5 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS RESPONSABLES 
 
 

Ø 36 actions pour 4 objectifs spécifiques 
o 28 actions réalisées soit un taux de 78% de réalisation 

 
 

  

Bilan 
2008  
2010 

2010 
2014 

Actions réalisées 21 28 

Actions en cours 5 8 

Actions non réalisées 5 0 

Actions suspendues 5 0 

Total des actions 36 36 
 

 
 
CE QU'IL FAUT RETENIR :  
 
F un nombre important d'actions prévues et un rôle moteur du comité de gestion 
dans la réalisation de ces actions même si la DENV reste pilote 

Faprès 2010, la tendance s'inverse, on passe de 80% d'actions en cours à 80% 
d'actions réalisées ce qui reste un excellent score quantitativement et 
qualitativement, on peut d'ores et déjà conclure que toutes ces actions ont eu un 
impact positif sur la promotion et le développement de comportements responsables.  

Fle comité de gestion s'est mobilisé sur l'atteinte de cet objectif et a joué son rôle 
d'information, de promotion qui a permis des prises de conscience  conformes aux 
attentes  

 
 
 

58% 14% 

14% 

14% 

Objectif 5 
Etat avancement des actions 

bilan 2008-2010  

78% 
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 Objectif 5 
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Les questions qui restent posées :  
 

• Quelle politique de communication « grand public » pour la suite de ces 
actions et quelles formes de coordination ? Quelle articulation avec le CEN ? 

• Les actions en milieu scolaire sont-elles suffisamment développées et 
continues ? Ne faudrait-il pas inclure une information systématique  dans les 
programmes scolaires et développer les « classes vertes »  sur le site de Poé ? 

• Ne faudrait-il pas envisager un partenariat plus rapproché avec le parc des 
grandes fougères pour donner une meilleure cohérence au dispositif de  
sensibilisation « grand public » ? 

• Le comité de gestion a-t-il des moyens pérennes pour poursuivre cette 
politique de communication et de sensibilisation ? 

• Les offices de Tourisme de Bourail et de La Foa, ainsi que le parc des grandes 
Fougères ne pourraient-il pas participer à une étude sur l’impact des ces 
actions de sensibilisations sur le « grand public » via un questionnaire ? 
 
 
 

OBJECTIF  6  MISE EN ŒUVRE D'UNE REGLEMENTATION ADAPTEE 
 
 
Ø 24 actions pour 3 objectifs spécifiques 

o 13 actions réalisées soit un taux de 54% 
 

 
 

Bilan 2008  
2010 

2010 
2014 

Actions réalisées 8 13 

Actions en cours 7 7 

Actions non réalisées 0 1 

Actions suspendues 9 3 

Total des actions 24 24 
 

 
 

33% 
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0% 

38% 
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CE QU'IL FAUT RETENIR :    
  
    

 
F La mise en place de réglementations adaptées a été le point le plus faible 
du fait notamment du partage des compétences entre la NC, les provinces et 
les communes. On peut supposer que les aspects réglementaires ont été les 
plus longs et les plus difficiles à mettre en oeuvre du fait de la multiplicité des 
interlocuteurs et de la nécessité d'arriver à des situations de consensus (liste et 
usage des produits phytosanitaires toujours en cours de négociation entre la 
société civile et les administrations par exemple) 
 
F Le portage politique du plan de gestion et des mesures correspondantes s'est 
ralenti après 2009 de même que les moyens de pilotage du dispositif, ce qui 
peut expliquer notamment que l'adoption de textes soit devenue moins 
prioritaire 
 

Fil est probable également que la révision des réglementations ou la création 
de nouvelles  supposent des moyens supplémentaires de surveillance pour leur 
application, moyens que  les services publiques avancent ne pas toujours avoir. 

 
Les questions qui restent posées :  
 

• Peut- on répondre à la demande du comité de gestion de mettre en place 
des moyens humains supplémentaires pour faire appliquer la réglementation 
et sanctionner ou est-il préférable d’améliorer les politiques de prévention ? 

 
 
OBJECTIF 7 VALORISATION ET PROMOTION DU BIEN AU NIVEAU LOCAL ET 
INTERNATIONAL 
 
 
Ø 5 actions pour 3 objectifs spécifiques 

o 5 actions réalisées soit un taux de 100% 
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Bilan 2008  
2010 

2010 
2014 

Actions réalisées 3 5 

Actions en cours 1 0 

Actions non réalisées 0 0 

Actions suspendues 1 0 

Total des actions 5 5 
 

 
 
CE QU'IL FAUT RETENIR :      

   

F des actions mises en place à 100 % et avec des effets positifs notamment en 
matière de partenariat international au niveau scientifique  

Fles échanges entre les services provinciaux et les offices du tourisme ont été 
effectifs mais des discussions perdurent sur l'usage du label en lien avec les projets 
d'éco tourisme et la promotion touristique au niveau international 
 

F les résultats des actions touchant aux questions des retombées économiques et 
notamment du  tourisme sont insuffisamment approfondis   

 
 
 

4 – L’ÉVALUATION GLOBALE DU PLAN DE GESTION  
 
 

4.1 L’effectivité 
 
 
L’effectivité : Le critère de l’effectivité nous permet de savoir dans quelle 
mesure les actions prévues ont elle été réalisées ? 
 

  

53% 
21% 

7% 
19% 

Plan de gestion de la ZCO 
Etat avancement des 

actions au bilan  2008-2010 

69% 

21% 

5% 5% 
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Bilan 2008 - 
2010 

% 

Actions réalisées 76 53% 
Actions en cours 31 22% 
Actions non réalisées 10 7% 
Actions  suspendues 27 19% 

Total des actions 144 100% 
 

Bilan 2010 
2014 

% 

Actions réalisées 100 69% 
Actions en cours 30 21% 
Actions non réalisées 7 5% 
Actions  suspendues 7 5% 

Total des actions 144 100% 
 

 
 
Ø 1er constat :  
 
Sur les 144 actions prévues, le bilan  2014  fait apparaitre que  
 

• 100 actions ont été réalisées 
• 30  actions sont en cours de réalisation 
• 7  actions n’ont pas été réalisées 
• 7  actions ont été suspendues 

 
C’est près de 2/3 d’actions réalisées avec 69% de réalisation sur ce qui était 
prévu, un score qui reste quantitativement très satisfaisant.  

 
 

Ø 2ème constat :  
 
Sur 144 actions inscrites au plan de gestion, 123 sont des actions non 

spécifiques, c’est-à-dire programmées avant la demande d’inscription du 
bien au patrimoine mondial ce qui représente près de 85% des actions. Par 
conséquent, 21 actions sont considérées comme spécifiques, c’est-à-dire 
inscrites au titre de l’inscription au patrimoine mondial ce qui représente 15% 
des actions totales. Ce constat amène à dire que la Province Sud était déjà 
bien engagée dans une politique environnementale avant même la 
démarche d’inscription auprès de l’Unesco. C’est un atout majeur. Cela 
permet également d’avancer que les moyens existaient et qu’ils ont 
contribué à améliorer le dispositif. 

 
 

Ø 3ème constat :  
 

• Sur les 3 premières années, 2008-2010, près de 53% des actions ont été 
réalisées, soit près de la moitié 

• 4 ans après, on constate une progression de seulement 16% d’actions 
réalisées 
 

C’est au cours des 3 premières années 2008-2010 que la majeure partie des 
actions réalisées a été mise en œuvre. On constate un ralentissement 
significatif des actions réalisées sur les années qui suivent.  
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Pourquoi une concentration des actions sur les 3 premières années ?  
 
 

1. Les actions qui devaient être réalisées ou débutées en 2008 étaient des 
actions prévues, non spécifiques à l’inscription du bien au patrimoine 
mondial  et ont suivi le cours normal de leur réalisation par les services 
référents. 
 

2. Une forte émulation au démarrage de la démarche liée aux enjeux,  
l’inscription du bien à l’UNESCO, l’élaboration d’un projet commun 
fédérateur et à la dynamique crée par l’organisation en « mode projet». 
Cette dynamique s’est ralentie dès août 2009 avec la perte du poste de 
chargé de mission Patrimoine mondial et la dissolution des instances de 
projet au niveau provincial. 

 
3. Le changement politique intervenu en mai 2009 a eu une incidence sur le 

portage politique du dossier.  
 
 
4.2  L’efficacité 

 
 
L’efficacité : Le critère de l’efficacité analyse l’adéquation entre les effets 
réels et les objectifs visés. Il s’agit donc de la  conformité par rapport au Plan 
de gestion. Les résultats sont-ils conformes aux objectifs préalablement fixés ? 

 
Ø Les + 
 
Quantitativement, les résultats obtenus sont en majeure partie conformes aux 
objectifs fixés.  
 

a) Étude et recherches scientifiques : Les aspects scientifiques sont les plus 
traités probablement parce que le service de pilote qu’est la DENV et 
ses partenaires avaient eux-mêmes préalablement inscrits certaines 
actions avant de les intégrer au dispositif de gestion de la ZCO. 

 
Les mesures suivies d’effets positifs ont concerné  notamment :  
 

- La protection des espèces emblématiques (dugongs, tortues, oiseaux 
marins) : études et plan d’application et la préservation de la 
biodiversité 

- La lutte contre les apports terrigènes : lutte contre les feux de brousse, 
lutte contre les espèces envahissantes, la maîtrise des causes de 
pollutions industrielles et agricoles 

- Les échanges internationaux sur les sujets scientifiques et techniques 
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b) Sensibilisation : Les effets des mesures mises en oeuvre ont eu des 
impacts positifs notamment sur la protection de l’environnement et la 
mobilisation de la société civile en termes de sensibilisation du grand 
public et des socio-professionnels. 

 
Ainsi, l’implication du comité de gestion dans des opérations d’information et 
de communication (création d’un site internet, d’une revue spécifique, 
participation aux salons et manifestations « grand public », etc.…) a reçu un 
bon accueil de la part du grand public comme des socio-professionnels. Leur 
action a contribué à mieux faire connaître l’intérêt de maintenir l’inscription 
du bien dans la durée. 
 
Ø Les - 
 
Réglementation : Néanmoins, c’est sur la partie Réglementation que les effets 
ont été les moins visibles, plusieurs textes ayant des portées spécifiques étant 
toujours en attente d’être traités (utilisation des produits phytosanitaires, 
interdiction de la pêche aux requins en P. Sud, réglementation en matière 
d’assainissement non collectif des eaux usées, réglementation pour définir  
des  sites prioritaires de conservation et leurs limites géographiques). 
 
Certaines mesures  d’accompagnement et d’application des 
réglementations existantes n’ont pu voir le jour en raison de la complexité des 
sujets et la superposition des compétences (adoption d’un cadre 
réglementaire préventif et modernisé pour l'introduction de produits 
dangereux ainsi que pour leur mise sur le marché et leur utilisation dans le 
cadre des ICPE, utilisation des TIG dans le cadre d’opérations de reboisement 
et de lutte contre les feux…) 
 

 
4.3 L’efficience 

 
 
L’efficience : Le critère de l’efficience  analyse le rapport entre les ressources 
investies et les effets réels (internes ou externes). Il compare les coûts et les 
bénéfices du plan de gestion en se concentrant sur ses principaux effets 
voulus. Quels sont les résultats au regard des coûts et des moyens mis en 
œuvre ? 
 
Globalement, on peut avancer que c’est la grande faiblesse de l’évaluation 
du plan de gestion puisqu’on dispose de peu de données vérifiables ni 
quantifiables au niveau des moyens matériels, humains et financiers.  
 
On ne peut que supposer que les moyens ont été suffisants au vu des résultats 
quantitatifs obtenus sur l’atteinte de l’ensemble des objectifs.  
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Il aurait fallu que chaque action fasse l’objet d’un bilan financier en coût de 
fonctionnement et d’investissement (coût humain, matériel et 
organisationnel). On ne peut qu’inviter les services mobilisés à transmettre 
leurs données financières pour une analyse fine de l’efficience de ce 
dispositif.  
 
 
Les seuls chiffres dont nous disposons concernent :  
 

- L’étude sur la domanialité coutumière : GIE Océanide : 2 000 000 F 
- L’étude  sur la réalisation d’une synthèse des sites prioritaires de 

conservation sur la base de données biologiques et socio-
économiques : 2 000 000 F 

 
Les coûts « humains » en ETP auraient été une donnée intéressante à analyser 
sur les 5 années afin de mieux connaître l’état de progrès ou non des moyens 
mis à disposition ayant contribué à la mise en œuvre du plan de gestion.  
Il en est de même pour tous les coûts d’études diverses et des programmes 
d’application. 
 
Toutefois, on peut rajouter qu’au niveau du fonctionnement du comité de 
gestion, la mobilisation des ressources humaines a amplement contribué à 
l’atteinte de l’objectif 5 « promotion et développement de comportements 
responsables » puisque 78% des actions prévues ont été réalisées et 22% sont 
en cours de l’être, et ce, avec des moyens financiers insuffisants selon le 
comité de gestion. 
 
 
Montants des subventions au comité de gestion en F XPF :  
 
2009 : 2 450 000 
2010 : 2 500 000 
2011 : 1 200 000 
2012 : 1 500 000    + Mise à disposition PPIC 2 100 000 F + mise à disposition  
2013 : 1 900 000       gracieuse d’un local 
2014 : 1 500 000 
2015 : 4 500 000 

 
 

4.4  La pertinence  
 
 
La pertinence : il s’agit  du bien fondé des objectifs du plan de gestion vis-à-
vis du problème identifié. C’est la dimension la plus « politique » qui dépend 
directement des rapports de pouvoir entre les acteurs en présence. 
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Les actions mises en places ou en passe de se réaliser ont largement 
contribué à conforter la pertinence de l’enjeu global.  
 
Tous les acteurs conviennent que les actions ont été mobilisatrices pour 
défendre un bien commun et un sentiment d’appropriation est apparu assez 
fortement au sein de la société civile. La gestion participative a été un 
moteur et un vecteur de rassemblement.   
 
Les études, recherches et actions visant la protection du patrimoine 
environnemental ont permis une prise de conscience de la part des acteurs 
locaux, qu’ils soient publics ou de la société civile (mises en place d’actions 
pour une meilleure maîtrise de la gestion des déchets, des causes de 
pollutions, de protection des espèces emblématiques, schémas 
d’assainissement). 
 
De plus, on peut rajouter que les actions non spécifiques, c’est-à-dire celles 
déjà prévues au sein chaque direction et/ou service, ont logiquement 
soutenues le maintien de l’intégrité du bien à l’inscription au patrimoine 
mondial. Cela traduit donc que la politique existante en matière 
environnementale est conforme aux attentes et aux critères de l’Unesco. Ce 
point a dû peser favorablement aux décisions prises. 
 
Au-delà des enjeux environnementaux et scientifiques, se déclinent des 
enjeux économiques et culturels qui restent à développer pour l’avenir. Les 
actions à venir ou à achever devront donc renforcer la cohabitation de ces 
deux aspects souvent en contradiction. 

 
 
4.5  La cohérence 

 
 
La cohérence : il s’agit d’identifier si la structure proposée est bien adaptée 
aux objectifs poursuivis.  
 
Cette mesure peut porter sur les relations entre les actions mises en œuvre et 
les objectifs poursuivis  (cohérence interne) ou sur les relations entre les 
actions mises en œuvre et celle mises en œuvre dans le cadre d’une autre 
politique (cohérence externe). De cette mesure peuvent naître 
l’identification des pressions et sujets de conflits.   
 
Le croisement des actions issues de chacun des objectifs démontre une assez 
bonne cohérence de l’ensemble. Une action menée dans le cadre d’un 
objectif cible se retrouve dans la réalisation d’un autre objectif. Les différents 
résultats obtenus vont impacter sur l’ensemble des objectifs cibles et auront 
des effets plutôt positifs. 
 
La plupart des actions concourent donc à l’atteinte de l’enjeu global. 
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Le plan de gestion a donc été construit de façon cohérente mais 
relativement complexe. On peut améliorer sa lisibilité en synthétisant 
certaines actions présentes au sein d’objectifs distincts sous la même 
thématique. 
 
 
L’approche globale, territorialisée du plan de gestion a permis une mise en 
commun de différentes politiques, plans et actions avec dans certains cas 
des partenariats qui convergent bien vers un même enjeu.  
 
Cependant, on peut noter que dans une grande majorité des cas, il s’agit 
plus d’une juxtaposition d’actions et de mesures prises par les différentes 
directions, collectivités que de réelles mises en synergie comme dans le cas 
d’une véritable approche intégrée. 
 
 

4.6 La pérennité  
 
 
La pérennité : il s’agit de connaître les bénéfices résultant d’une action après 
la fin de l’intervention, avec une probabilité d’obtenir des bénéfice sur le long 
terme. Quels sont les avantages de l’action susceptibles de résister aux 
risques ?  
 
Le plan de gestion a 7 ans. Si la plupart des actions ont été réalisées, on peut 
se poser la question de savoir quels ont été leurs avantages et les bénéfices 
que l’on peut en retirer sur du moyen ou long terme.  
 
Par nature, le plan de gestion est un document qui vise la protection et le  
maintien de l’intégrité du bien. Sa portée devrait donc être bénéfique pour 
l’environnement. La définition même des enjeux, objectifs et mesures 
spécifiques du plan de gestion répondent d’elles-mêmes à l’analyse des 
effets notables. 

 
Il s’est agit de balayer l’ensemble des résultats obtenus, qu’ils soient positifs ou 
négatifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou 
long terme. Les niveaux de précisions des  commentaires accompagnant 
chaque action ont été des indicateurs pour orienter le classement des effets 
en 2 groupes :  
 

- Les effets positifs 
- Les effets entraînant des points de vigilance 

 
Les points de vigilance correspondent aux effets notables potentiels non pris 
en compte par les actions du plan de gestion ou non évoqués. 
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Le classement de ces actions s’est effectué sous 2 angles : 
 

- Par volet d’intervention résumant l’ensemble des actions 
- Par grands enjeux (objectifs) 

 
Sur les 144 actions recensées, l’exercice a été de regrouper certaines d’entre 
elles pour n’arriver à obtenir que 97 actions. En effet, une certaine 
redondance a été constatée puisqu’une même action peut se retrouver 
dans des objectifs différents. Cette démarche transversale si elle a été 
logique au départ, a quelque peu « surchargée » le suivi des actions. On peut 
donc encore rationaliser. 
 

 
 
 

 Dans la 
zone 

tampon 

Dans le 
bien

Total 

Avec effets 
positifs  sur 
les objectifs 
transversaux

Avec des 
points de 
vigilance

o   Volet 1 Information et instrument sociaux = 
communication, information, sensibilisat ion,  formation 
actions incitat ives à des comportements volontaires

5 30 35 26 9

o Volet 2 Connaissance =   Études, enquêtes évaluations, 
production de documents techniques, visant l’aide à la 
décision ou l’accompagnement des acteurs ou des 
décideurs,  Recherche scientifique et technique,  Outils de 
pilotage pour la création de base de données, de tableaux 
de bord, de systèmes d’information

9 11 20 13 7

o Volet 3 Législation, réglementation, organisation =  Action 
législat ive ou réglementaire : loi de pays, délibération, 
codes, arrêtés, etc.…, Actions de police ou de contrôle,  
Gouvernance

21 13 34 20 14

o Volet 4 Instruments économiques =
Incitat ion financière (subvention), disposit if fiscal 
(défiscalisat ion), équipements et technologies innovantes, 
retombées économiques

1 7 8 1 7

Total 36 61 97 60 37

Nombre d'actions
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Nombre d'actions 
avec  

Effets 
positifs 

Points de 
vigilance  

Thématiques à retenir pour limiter les points  de 
vigilance 

Certains points de vigilance n’ont qu’un impact 
mineur sur les objectifs. Ils sont été identifiés afin de 
permettre un meilleur suivi des actions. 

Sur Les objectifs 
  

Maîtrise de l'érosion 
et des apports 

terrigènes 
6 2 

Feux de brousse : harmonisation des arrêtés 
municipaux, prolongation des chantiers de 
reboisement. 

Maîtrise des causes 
de pollution 

10 11 

Gestion des mines et des carrières. Schémas 
d’assainissement et PUD.  Lutte  contre les 
pesticides. Problématique phytosanitaire. 
Prolongation de la lutte contre les  espèces 
envahissantes. Réactivation des conseils de 
l'eau, Prolongation de la politique de la gestion 
des déchets. Poursuite de la mise à jour de l'état 
des lieux des sites naturels et miniers dégradés, 

Maintien de la 
qualité des 
paysages 

7 3 

Réactivation du  schéma de mise en valeur de 
la mer et du littoral : évaluation de la sur 
fréquentation, protection de la qualité 
esthétique du bien 

Gestion durable de 
la biodiversité : 
ressources marines 
et espèces 
emblématiques 

14 12 

Évaluation des  impacts à moyen et long terme 
des activités de pêches. Protection  
réglementaire des espèces emblématiques 
(dugongs, tortues ; Réglementation des réserves 
temporaires. 

Valorisation et 
promotion du bien 
au niveau local et 

international et 
implication des 

acteurs 

23 9 

Accompagnement/formation des membres du 
comité de gestion.  
Mise en place de procédures pour officialiser la 
présence du comité de gestion dans certaines 
instances décisionnelles. 
Politique de communication cohérente et rôle 
du CEN. 
Valorisation de l’écotourisme et des produits 
avec label « bio » 

  60 37   
 

Actions avec 
effets positifs 

 62% 

Actions avec 
effets vigilance 

38% 
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4.7  L’impact des actions sur l’état du bien 
 

 
Pour savoir si le plan de gestion a contribué à maintenir l’intégrité du bien, il 
est nécessaire de faire une mesure comparative sur la base des mêmes 
indicateurs retenus lors de l’état 0, réalisé avant l’inscription du bien à 
l’UNESCO. 
 
Aussi, la Province sud a commandé en 2014 une étude pour réaliser le suivi 
des communautés biologiques et de l’habitat corallien de la Zone Côtière 
Ouest. Cette étude a été réalisée par Laurent Wantiez de l’Université de 
Nouvelle Calédonie et les résultats seront restitués au plus tard en septembre 
2015.  
 
Aussi, à ce jour les données n’ont pas encore été totalement analysées mais 
des tendances peuvent d’ores et déjà être dégagées. Elles devront être 
confirmées après analyse complète des résultats. 
 

Les tendances 

Ouano 

Le suivi de la zone de Ouano a été réalisé du 8 au 16 décembre 2014. Trente 
huit stations ont été échantillonnées, 24 dans la réserve et 14 hors réserve. 

Il ne fait aucun doute que l’intégrité du bien est maintenue à Ouano en 2014. 
Les observations de 2014 ont montré : 

• Les plus hauts niveaux de population depuis les premiers suivis (2004), 
notamment pour les espèces commerciales dans la réserve. À titre 
d’exemples : 
 

o Une densité de saumonées maximale.  
o Une forte densité de dawas.  
o Une densité maximale de langoustes versicolores observées dans 

les patates localisées sur les fonds lagonaires, au bas des 
tombants récifaux, du littoral et entre Konduyo et le récif 
barrière.  
 

• L’habitat corallien qui avait été fortement dégradé par le cyclone 
Erica présente à nouveau des signes de reprises et semble en meilleure 
condition que les années précédentes. 

Ces premières tendances indiquent que l’état de santé de la zone de Ouano 
est en amélioration significative dans la zone protégée, ce qui semble 
confirmer les conclusions du suivi précédent (2009) qui avait mis en évidence 
les premiers effets positifs de la réserve. 
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Bourail 

Le suivi de la zone de Bourail a été réalisé en 2 étapes en raison d’une météo 
très défavorable lors du premier suivi. Dix stations ont été échantillonnées du 
14 au 16 avril 2014 et 5 stations les 17 et 18 décembre 2014. 

Le maintien de l’intégrité du bien devrait être vérifié à Bourail. Cette zone 
reste très particulière parmi les composantes inscrites au patrimoine mondial. 

En effet, Bourail se distingue par : 

• La diversité géomorphologique des formations récifales présentes, 
notamment le lagon de « Poé/Gouaro ».  

• Des communautés biologiques relativement pauvres, à l’exception de 
la partie sud de la zone (île Verte). Les effets de réserve ne sont 
sensibles que dans la zone de l’île Verte.  

• Des communautés particulières dans le lagon de « Poé/Gouaro ». Ce 
dernier joue probablement un rôle de nursery significatif en raison de sa 
configuration : faible profondeur et nombreux herbiers.   
 

Ces premières tendances indiquent que l’état de santé de la zone de Bourail 
est probablement stable depuis 2007, ce qui devra être confirmé par 
l’analyse complète des données.  

Du fait de sa configuration, de sa faible extension spatiale et de sa forte 
diversité géomorphologique, cette zone est particulièrement sensible à une 
variation des caractéristiques environnementales.  

Il apparait donc essentiel de ne pas modifier les caractéristiques physico-
chimiques dans cet environnement, de préserver les habitats structurants qui 
assurent la stabilité de la zone (plage et herbiers) et d’identifier tout signe 
précurseur d’une modification de ces conditions (érosion) pour prévenir un 
risque, probablement irréversible, d’évolution du paysage lagonaire. 
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IV – ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE AU REGARD DES RÉSULTATS 
DU PLAN DE GESTION : IMPACTS, COHÉRENCE ET PERTINENCE DU 
DISPOSITIF 
 
 
 
Il s’agit d’évaluer si l’approche retenue au départ a permis d’atteindre les 
objectifs visés tels qu’ils sont inscrits dans le plan de gestion : 
 

1. Allier la préservation des sites avec le développement local qu’il soit 
touristique ou agricole, 

2. Prévenir et anticiper les risques pour garantir la préservation du site, 
3. Développer la conscience de bonnes pratiques et modifier les 

comportements, 
4. Associer les populations dans la gestion pour la préservation du bien à  

long terme, 
5. Faire en sorte que les socioprofessionnels, les collectivités et les 

populations locales collaborent à un projet fédérateur. 
 
 
Les objectifs de 

départ 
Les résultats obtenus  

 
1. Allier la 

préservation des 
sites avec le 
développement 
local qu’il soit 
touristique ou 
agricole 
 

 
Les premiers résultats de l’étude environnementale montrent des 
résultats très satisfaisants sur l’état du bien, il a non seulement été 
préservé mais il semblerait qu’il se soit amélioré (état des récifs, 
espèces et biomasse de poissons). Ce qui permet de dire que les 
objectifs 1 et 2 ont été atteints. 
 
 

 

 
2. Prévenir et 

anticiper les 
risques pour 
garantir la 
préservation du 
site 
 
 

3. Développer la 
conscience de 
bonnes 
pratiques et 
modifier les 
comportements 

 

L’utilité et la notoriété du Comité de gestion sont reconnues sur le 
terrain auprès des populations locales et des communes.  
80% des actions liées à l’objectif 5 « Promotion et développement 
de comportements responsables » ont été réalisées par le comité 
de gestion  on peut d'ores et déjà en conclure que toutes ces 
actions ont eu un impact positif. 
Un indicateur intéressant à relever : le nombre d’appels en hausse 
(plusieurs appels par semaine) de la part de citoyens qui ont 
constaté des infractions, ce qui témoigne d’une sensibilité accrue 
aux questions environnementales. 
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La modification des comportements est difficile à évaluer car 
nous ne disposons pas d’indicateurs fiables, le nombre 
d’infractions relevées n’étant pas forcément significatif en la 
matière. Il semblerait selon les observations faites par le Comité de 
gestion que les comportements n’aient pas changé. Selon eux, 
seule la sanction aura un impact dissuasif. 

 

 
4. Associer les 

populations 
dans la gestion 
pour la 
préservation du 
bien à  long 
terme 

 

Cet objectif est atteint partiellement. Le Comité de gestion est 
bien associé à la gestion du bien dans la mesure où il a participé 
activement à l’élaboration du plan de gestion et à sa mise en 
œuvre pour les actions relevant de sa responsabilité. Non dans la 
mesure où le Comité n’a été que très peu concerté ni même 
consulté sur des dossiers d’importance pendant la période pour 
plusieurs raisons, un manque de compétences techniques pour se 
prononcer sur certains sujets, une défiance de l’administration vis-
à-vis de ce mode de gouvernance, des approches participatives 
et des prises de position du Comité.  

 

 
5. Faire en sorte 

que les socio-
professionnels, 
les collectivités 
et les 
populations 
locales 
collaborent à un 
projet fédérateur 

 

Cet objectif comporte plusieurs dimensions qui ont été 
inégalement atteints.  
Le projet d’inscription au patrimoine mondial a été extrêmement 
fédérateur que ce soit au niveau de la Province sud (élus et 
services) qu’au niveau des membres du comité de gestion en 
construction. Cette émulation s’est poursuivie durant tout le travail 
d’élaboration du plan de gestion et la 1ère année de mise en 
œuvre des actions. 
Le projet a donc bien fédéré les énergies mais celles-ci se sont vite 
essoufflées.  
 
Plusieurs raisons :  

- Un manque de moyens dédiés, formés au niveau de la 
DENV pour animer, suivre, faire vivre le processus après la 
phase de lancement 

- L’abandon d’une approche projet 
- Une désaffectation des élus provinciaux et communaux 

pour les raisons évoqués plus haut 
- Des attentes du Comité vis-à-vis de la DENV en 

inadéquation avec les moyens de surveillance sur le 
terrain. Cette question des signalements sans suite et le 
manque de réactivité de la DENV (selon le Comité de 
gestion) a cristallisé les tensions, les incompréhensions et a 
entraîné un dialogue de sourd entre les deux parties.  
 

Cependant, même si la collaboration entre les acteurs n’a pas 
fonctionné, le projet en tant que tel est bien fédérateur puisque 
toutes les personnes interviewées (Comité de gestion,  
socioprofessionnels, élus communaux) ont témoigné d’une 
grande fierté à être inscrit au Patrimoine Mondial avec le 
sentiment de participer à quelque chose d’important pour 
aujourd’hui et surtout pour demain. Ils ont, par ailleurs, tous 
exprimé leur volonté de participer activement au dispositif, de 
pouvoir participer à la réflexion et d’être force de proposition pour 
le futur plan de gestion.  
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V - SYNTHESE ET PERSPECTIVES 
 
 
Nous pouvons constater 3 périodes distinctes avec des modalités de 
gouvernance très différentes entre la première et la seconde. 
 
Les différents changements observés dès 2009 ont eu des conséquences  
négatives sur la gouvernance, principalement : 
 
 

- le changement politique avec un exécutif provincial qui ne s’est pas 
investi dans ce type de gestion participative  

et 
- la perte de moyens en interne à la Province pour suivre, animer, 

accompagner, coordonner au-delà de la phase de lancement et de 
la fin théorique du projet 

 
 
Cependant, même si la gouvernance notamment le pilotage, la 
coordination et la communication n’ont pas été à la hauteur de ce qui était 
attendu, le rendement du plan de gestion a été très satisfaisant.  
 
De plus, malgré les tensions parfois fortes qui ont jalonné ces 5 dernières 
années, la volonté de tous de s’investir et d’améliorer le dispositif n’est pas 
remise en cause.  
 
 
 

1 -  LES POINTS FORTS DU DISPOSITIF 
 
 
• Le maintien de la mobilisation des membres actifs du comité et leur 

implication. 
• La sensibilisation du grand public, la mise en réseau du comité avec les 

autres partenaires associatifs. 
• L’ancrage du comité dans la zone avec une bonne image de la 

population. 
• L’appropriation du plan de gestion par les membres actifs du Comité de 

gestion. 
• Une volonté partagée par l’ensemble des acteurs (membres du comité 

de gestion, élus communaux, autres acteurs...) de s’investir dans cette 
démarche et de participer à l’élaboration du nouveau plan de gestion. 

• Des résultats très satisfaisants quant à l’effectivité des actions menées 69%  
soit près de 2/3 d’actions réalisées et au maintien de l’intégrité du bien 
selon les premières estimations. 
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• Les deux axes majeurs de réussite se rapportent aux aspects scientifiques 
et techniques et à la promotion et au développement des 
comportements responsables. 

• Les mesures spécifiques ont été des plus values au plan de gestion et 
auront facilité l’ouverture vers plus de relations internationales et appuyé 
les politiques de protection environnementales. 

• L’expérience acquise qui a permis d’identifier les facteurs aidants et  
limitants d’une bonne gouvernance. 

 
 
 

2 -   LES POINTS FAIBLES DU DISPOSITIF  
 
 
• Le manque de portage et de pilotage politique au niveau provincial. 
• Un manque de moyens dédiés à la coordination.  
• Le manque de structuration de la gouvernance : absence de règles 

claires de concertation, absence de régulation et absence d’un système 
d’arbitrage.  

• Une désaffection des communes. 
• Une faible concertation sur l’ensemble de la période liée à  la fois au 

manque de compétences techniques du comité pour se prononcer sur 
certains dossiers et une volonté des élus de limiter cette consultation. 

• Les problèmes de communication et les incompréhensions entre le comité 
de gestion et les services provinciaux. Des difficultés relationnelles, des 
échanges qui ont très vite tourné à l’opposition, au dialogue de sourd en 
l’absence de visions partagées. 

• Le manque de moyens humains (permanent et bénévoles actifs) du 
Comité pour mener ses missions, problème de fonctionnement du comité 
de gestion dans sa pérennité (désaffection des membres, épuisement, 
manques de moyens).  

• Le manque d’accompagnement dans le temps du comité par la Province  
• Le cloisonnement des directions provinciales avec des difficultés pour 

accéder à l’information, se coordonner. Une transversalité difficile à 
mettre en place et à faire vivre dans le temps. 

• Une zone très étendue avec des difficultés logistiques, de déplacement 
pour les membres du comité. 

• L’architecture trop complexe du plan de gestion avec un grand nombre 
d’actions qui font perdre en lisibilité.  

• L’insuffisance d’indicateurs (excepté l’effectivité), de procédures et de 
supports adaptés pour le suivi et l’évaluation du dispositif. 

• Une cohérence des politiques et actions mais un manque de synergie 
pour une véritable gestion intégrée. 

• Le manque de fiabilité du fonctionnement associatif. 
• Une approche par le travail en réseau qui manque de lisibilité. 
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3. LES ENJEUX  
 
 
La gestion participative : un idéal atteignable ?  
 
 
Ce mode de gouvernance pose plusieurs questions : 
 

• La place et la participation des populations,  
• le rôle et positionnement du comité vis-à-vis de la Province sud, 

partenariat ou délégation 
• Le système de pilotage et d’arbitrage 
• La structuration 
• L’articulation entre les différents niveaux d’intervention et la 

coordination globale 
• Les systèmes d’information, les modes de suivi et d’évaluation 

pertinents, la diffusion des expériences 
 
 
Les raisons qui poussent à conforter ce type d’approche : 
 

• La recherche de la cohérence et de la convergence des 
contributions des acteurs dans des structures souvent 
cloisonnées pour plus d’efficacité et de qualité ; 

• L’intégration de l’hétérogénéité : hétérogénéité des générations, 
des compétences, des capacités, des cultures, des expériences, 
des représentations, des valeurs pour développer des visions 
partagées source de cohésion sociale ; 

• Le besoin de mutualiser les moyens matériels, les savoirs et savoir-
faire pour plus de pertinence et d’efficacité. 

 
 
Les enjeux : 
 

• Maintenir l’intégrité du bien et réussir un développement durable ; 
• Associer l’ensemble des parties prenantes à la démarche pour 

bénéficier de leurs apports, modifier les comportements, démultiplier 
l’action au niveau local. 

 
 
Les principales conditions de réussite 
 
L’évaluation du dispositif de gestion de la ZCO a permis d’identifier les 
conditions de réussite suivantes : 
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• Un soutien et un portage politique forts. 
• Une personne dédiée à la coordination, la régulation faisant l’interface 

entre les différents acteurs du dispositif. 
• Une organisation en mode projet, réseau (une transversalité horizontale et 

verticale) au-delà de la fin théorique du projet. 
• Un accompagnement et des moyens attribués au comité en adéquation 

avec leurs missions et objectifs, en tenant compte des limites du 
bénévolat. Si les attendus sont conséquents en terme de compétences, 
de niveau d’actions et de temps, un poste de permanent. 

• L’implication et la représentativité des membres bénévoles. 
• Un cadre clair : qui fait quoi, comment, qui décide de quoi, à quel niveau. 
• Un système de suivi et de contrôle pour éviter les dérives et les  prises de 

pouvoir. 
• Un projet fédérateur avec des objectifs communs. 
• Une communication promotionnelle. 
• Une communication interpersonnelle basée sur la reconnaissance 

mutuelle, le respect des différences. De ce bon relationnel dépend : 
• la qualité de la coopération entre les acteurs,  
• leur capacité à partager les leçons de leurs expériences,  
• leur compréhension mutuelle. 

 
 
La plupart de ces conditions de réussite avaient été indiqués dans le plan de 
gestion.  
 
 
Le défi  
 
Gérer la complexité d’un système multi acteurs et développer une gestion 
intégrée. 
 
 
Les rapprochements recherchés aujourd’hui sur la Zone Côtière Ouest  entre 
les institutions et le Comité de gestion, la volonté des élus provinciaux et 
communaux de s’investir dans cette démarche permettent d’espérer des 
évolutions favorables en terme de coordination et de complémentarité des 
interventions pour une meilleure efficacité et une meilleure efficience.  
 
Ils supposeront de dépasser les logiques implicites des différents acteurs, les 
différences culturelles, politiques, d’intérêts pour aller vers plus de 
coopération, plus de partenariat en tenant compte du rythme de chaque 
partenaire. 
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4 - LES RECOMMANDATIONS  
 
 

4.1 Concernant la gouvernance : 
 
 
- Améliorer le dispositif de gouvernance pour qu’il soit plus lisible, plus 

efficace avec une légitimité reconnue  
 

§ Conserver et renforcer le pilotage politique et stratégique au 
niveau provincial par la mise en place d’un comité de pilotage.  

§ Redéfinir les rôles de chacun (les directions provinciales, 
notamment la DENV, le comité de pilotage de la province Sud, 
le Comité de gestion, le CEN) et leur articulation.  

§ Prévoir un espace de concertation, de coordination et 
d’animation du Plan de gestion soit au niveau du comité de 
gestion, soit au niveau intercommunal soit au niveau provincial. 

§ Prévoir une concertation plus élargie sur certaines thématiques. 
Cette concertation serait animée par le comité de gestion. 
 

 
- Structurer la gouvernance : Clarifier le niveau de participation,  les règles 

de consultation et de concertation 
 

§ Mettre en place des procédures efficaces de gouvernance 
notamment pour l’organisation de la consultation et de la 
concertation, la coordination, le suivi des actions provinciales, 
celles du Comité et des autres partenaires, le rendu compte aux 
différentes parties prenantes, le bilan annuel... 

 
 

- Améliorer la coordination et la concertation intra provinciale, inter 
institutionnelle, public/privés, coutumiers  
 

§ Recruter un professionnel à cette fonction de coordination, 
d’animation de la concertation, de régulation, de rendu 
compte...  

§ Déterminer son positionnement de sorte que son assise soit 
reconnue par toutes les parties. 

§ Former l’ensemble les acteurs principaux (membres du Comité, 
techniciens provinciaux) au travail en partenariat, en réseau, à 
l’approche intégrée. 

§ Reconnaître et favoriser les pratiques transversales inter-directions 
provinciales. 
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- Développer et renforcer les partenariats au niveau local avec les acteurs 
économiques, touristiques, les coutumiers  
 

§ Mieux prendre en compte les aspects culturels.  
§ Développer le réseau touristique de la ZCO (intégrer le parc des 

grandes fougères et La Foa tourisme). 
 
 

- Recentrer les missions du Comité de gestion  
 

• Recentrer ses missions et ses actions sur : 
o La Sensibilisation – l’Éducation – la Prévention –  

l’Information pour la préservation de l’environnement et la 
promotion de comportements responsables auprès du 
grand public et de publics plus ciblés (habitants de la 
zone, scolaires, socioprofessionnels, jeunes) en 
collaboration avec le CIE. 

o Le rôle de relais, d’interface entre les institutions et la 
population, les socioprofessionnels, les coutumiers, les 
autres associations et ce, afin de faire remonter les 
demandes des populations.  

o Être force de proposition en matière d’environnement et 
de développement durable sur leur territoire 
d’intervention. 

 
 
- Renforcer les capacités d’action du Comité de gestion 

 
§ Créer des antennes du Comité au sein des communes ou au 

minimum deux groupes de travail (une par aire coutumière) de 
sorte à créer des dynamiques communales et à favoriser 
l’engagement des habitants.  

§ Faire une campagne d’appel au volontariat pour venir grossir le 
rang des bénévoles actifs dans chaque commune. 

§ Conforter la subvention provinciale de fonctionnement.  
§ Lui donner des moyens financiers et humains supplémentaires  

pour conduire ses actions de sensibilisation, d’information sur la 
base de projets clairement établis avec des objectifs et des 
indicateurs de performance.  

§ Former les membres du comité de gestion de façon régulière (à 
chaque changement de bureau) via le CEN sur la conduite de 
projet, le travail en partenariat, la communication.  
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- Améliorer la communication promotionnelle du dispositif et du plan de 
gestion afin de : 
 

§ Valoriser la démarche, les actions et les acteurs auprès du grand 
public. 

§ Promouvoir le label Patrimoine Mondial, en faire un atout 
économique, une fierté pour les populations. 

§ Organiser cette communication de façon concertée entre le 
CEN, le comité de gestion et la Province sud. 

 
 

4.2  Concernant le Plan de gestion : 
 
 
- Simplifier l’architecture du plan de gestion et réduire le nombre d’actions 

en les priorisant  
 

• Déterminer les objectifs prioritaires sur la base des axes 
stratégiques de la politique provinciale. Développer une 
approche avec une dimension plus développement durable, 
plus gestion intégrée. 

§ Partager ces axes stratégiques avec le comité de gestion dans le 
cadre du travail d’élaboration du plan de gestion.  

§ Il est recommandé de conserver un plan de gestion opérationnel 
pour qu’il puisse servir de guide à l’action sans pour autant être 
aussi « complexe » et dense que le précédent.  

 
Les points de vigilance à observer pour le prochain plan de gestion : 
 
1. Une attention particulière sur le milieu marin et le littoral 
2. L’évaluation de l’impact de sur fréquentation lié au développement des 

activités économiques sur la zone (tourisme) 
3. La prévention et la lutte contre les pollutions 
 
La question du renforcement des moyens de surveillance sur la zone reste 
posée par le comité de gestion. 
 
 
- Poursuivre une démarche participative pour l’élaboration du Plan de 

gestion. Cet outil doit rester l’outil commun des différents partenaires. 
 

§ Organiser un séminaire de travail sur 2 jours consécutifs réunissant 
les membres du Comité de gestion, les techniciens des directions 
provinciales et de la Nouvelle Calédonie, des établissements 
publics ayant une compétence en la matière. Cela permettrait 
de tenir des contraintes de temps et de capacité de mobilisation 
des membres du Comité de gestion. 
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Ce séminaire serait l’occasion de redynamiser le processus, de recréer du 
lien, du sens, de fédérer les énergies et de clarifier la gouvernance du 
dispositif. Il pourrait avoir lieu assez rapidement après la validation de 
l’évaluation par l’ensemble des parties. 

 
 

- Conforter sa durée pour une période de 5 ans, d’une part, pour qu’elle 
corresponde à la durée du mandat provincial et, d’autre part, pour 
optimiser les aspects opérationnels, disposer d’un temps de recul suffisant 
pour évaluer les impacts. 
 

 
- Améliorer le suivi des actions et leur évaluation  

 
§ Définir des indicateurs peu nombreux, fiables et vérifiables 
§ Mettre en place une fiche action devant être remplie par les 

responsables de chaque action 
§ Procéder systématiquement à l’analyse des actions pour 

identifier les effets spécifiques et éventuellement les problèmes 
ce qui permettrait d’apporter des corrections en cours d’actions 
ou en prévision d’un nouveau plan de gestion 

§ Mettre en place des procédures d’évaluation à partager avec 
les partenaires 

 
 
Exemple d’une fiche action : 
 
OBJECTIF OU AXE D’INTERVENTION 
 
Action n° …………………………………… 
 
Objectifs et résultats 
attendus 
 

Description de l’action Effets prévus sur l’enjeu 

Objectifs spécifiques :  
 
 
Résultats attendus :  
 

 Effets positifs 
 
Effets négatifs 

Dispositions particulières Indicateurs 
 

Sources de vérifications 
ou livrables 
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4.3 Les différentes options de pilotage et de coordination 
 
 
L’enjeu est de trouver le bon niveau de pilotage et de coordination du 
dispositif et de le doter des moyens nécessaires pour être efficace.  
 
 
1ère option : Un pilotage/coordination provincial soit placé au niveau de la 
Direction de l’Environnement soit placé en transversal au niveau du 
Secrétariat Général. 
2ème option : 
Un pilotage provincial avec délégation au Comité de gestion de la fonction 
d’animation/coordination de l’ensemble du dispositif moyennant le 
recrutement d’un professionnel.  
3ème option : Un pilotage Provincial avec un dispositif de coordination placé 
au niveau de l’intercommunalité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coordination : une personne dédiée 
 
Quelque soit son positionnement, le coordinateur serait chargé de :  
 
- animer le dispositif de gouvernance ; 
- coordonner l’ensemble des actions (provinciales et celles des autres 

partenaires) ; 
- faire l’interface entre toutes les parties prenantes ; 
- organiser la concertation ; 
- réguler, faciliter les échanges, créer une dynamique de coopération ; 
- assister techniquement le Comité de gestion ; 
- réaliser des actions sur le terrain pour le compte du Comité de gestion ; 
- réaliser les suivis opérationnels, produire les bilans et rendre compte aux 

différents partenaires des actions réalisées. 

Espace de  
concertation 

et de  
coordination 

La Province Sud 
Pilotage 

stratégique 

Le Comité 
de gestion 

Les 5  
communes  
et les autres 
partenaires 


