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 Depuis la recomposition de son bureau lors du dernier Conseil 

d’Administration, du mercredi 22 août 2012 à Moindou, le comité de gestion 

présidée par Mylène AÏFA avec les membres de son bureau, ont mené plusieurs 

actions pour la préservation du bien inscrit à l’UNESCO, en s’efforçant 

davantage de se rapprocher plus près de la population, des institutions et des 

services provinciaux. 

 

ORGANISATION DU BUREAU : 

 

Démissions de :  

 

Mme Mimart (Trésorière), Mme Thiriet (Trésorière adjointe), Mme Guisgant 

(Secrétaire adjointe), Mme Fandos (Secrétaire). 

 

Composition du nouveau bureau au CA du 22 août 2012 : 

 

 Mme Mylène AÏFA (présidente), Mr Ito WAÏA (Vice-Président) 

 Mme Augustine CARAMESSI (Secrétaire), Mme Eliane HOVEUREUX 

(Secrétaire-Adjointe) 

 Mme Héléna HOVEUREUX (Trésorière), Mme Patricia FANDOS 

(Trésorière-Adjointe) 

 

 

PERSONNELS :  

 

Une secrétaire PPIC a été affectée à la ZCO depuis 9 janvier 2012 (contrat d’un 

an et qui a été renouvelé pour une durée de 6 mois en 2013 et d’un an de sept 

2013 à sept 2014). 

 1 PPIC pour le remplacement au cours des 4 mois de congé maternité de Marie-

Paule. 

(Et une patenté pour pallier aux absences du secrétariat payé par la ZCO). 

 

(Nous sommes toujours en attente des réponses des courriers pour la mise à 

disposition de deux services civiques et pour l’embauche d’un animateur et d’une 

secrétaire). 

 

 Ci-dessous, un aperçu de différentes interventions du comité de gestion de 

l’année 2012 à 2014 : 
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Actions renouveler annuellement 2012/2013/2014: 

 

ANNEES 

 

 

ACTIONS 

 

PARTENAIRES 

 

MANDATE 

2012-

2014 

MAGAZINE « Zones 

protégées » n°1, n°2 et n°3 

ACP (1) Patrice Laurenceau 

2012-

2014 

NUIT DE LA CHAUVE 

SOURIS 

PS (2) /IAC  (3) /SCO (4) Eliane Hoveureux 

2012-

2014 

Foyer Néméara PS /CIE (5)/Association 

Mocamana 

Aliette Marcel 

2012-

2014 

Ramassage déchets/VHU ACOTRED/TRECODEC 

(6)/MAIRIE 

MOINDOU/SIVM (7) 

Héléna Hoveureux 

2012 Mise en place du CEN   

2012-

2014 

Mise en place projet 

Mangrove 

EMR 

(8)/COUTUMIERS/PS 

Christian Tavergeux 

2012-

2014 

Participation dans les 

marchés de la ZCO (Bouirou, 

Gouaro, Ouatom, Table-

Unio) 

CIE Aliette/Ariane 

2012-

2014 

Slow Food/ADCK ADCK (9)/Association 

Table-Unio 

Eliane Hoveureux 

2013 Journée partage et 

d’échange 

Association Mocamana 

Association Terre Brûlée 

 

2013-

2014 

Fêtes coutumières demande 

de dérogation dans la 

ZCO/tortues, dugongs… 

PS/2 aires/sénat 

coutumiers 

Christian Tavergeux 

2013-

2014 

Anniversaire de l’inscription 

de la ZCO à l’UNESCO 

 

La Foa Tourisme 

CIE 

Mylène 

2012-

2014 

Rencontre avec les 

institutions pour les 

problèmes de l’occupation 

maritime et le non-respect 

du code de l’environnement 

Sénat coutumier, l’Etat, 

Province sud, 

 

2013 AG Bwara tortue Ito Waïa 

 

2012-

2014 

Signalement chasses et 

pêches illicite 

PS/Fédération de la 

Chasse 

ZCO (10) 
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Actions 2012 : 

- Pose d’un panneau Zone Côtière Ouest devant son bureau, 

- Création et mise en fonctionnement du site internet www.zco-nc.com, 

- Première parution du magazine « Zone Protégées » en 3000 exemplaires, 

- Sensibilisation auprès de la population sur l’importance des requins dans 

l’écosystème marins/IFREMER, 

- Manifestation contre les manques divers (financiers, employés, 

reconnaissance du travail bénévole du comité) à la Roche Percée lors du 

passage de la représentante de l’UNESCO, 

- Blocage du Creek Salée : projet creusement d’un chenal, 

- Participation à la conférence sur le réchauffement climatique/ADCK, 

- Participation aux reboisements sur le domaine de Déva/SEM MWE ARA, 

- Participation pour l’organisation de la projection du film « Stop OGM » à 

Bourail, 

- Participation pour la mise en place de la restitution de la Fausse Passe de 

Poé à Bourail/IFREMER, Province Sud. 

- Participation à la journée de sensibilisation au collège de DO NEVA sur le 

thème des déchets, 

- Rencontre avec le comité de gestion du Grand Lagon Sud à Yaté/Province 

Sud. 

Actions 2013 : 

- Participation à la 1ère restitution à la mairie de Bourail/Biseau 

Salé/Province Sud, 

- Participation à la restitution de l’enquête agricole de Moindou/DDR, 

- Proposition d’accompagnement projet de faux poivriers, de Mme Boyd. Odile, 

et intervention à la journée d’Azareu. 

- Participation pour la formation des membres de l’association des femmes de 

Table-Unio et de Sarraméa sur le compostage/SIVM/DENV, 

- Rencontre avec l’association Terre Brûlée à la tribu de Oua Tom (La Foa) 

pour identification des plantes envahissantes/CIE, 

- Participation aux assisses du développement durable à Koné, 

- Accompagnement du projet de mini déchetterie,  en cours de discussion, 

- Mise en place du projet de sensibilisation auprès des écoles sur Nouméa 

(lycée Do Kamo et Blaise pascal) sur le thème des métiers  de 

l’environnement/CAPSE SUD : 

ACOTRED PACIFIQUE/collège de Cluny,  
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TRECODEC/Lycée Do Kamo avec l’accompagnement de scientifiques. 

- Participation du projet de l’ASSNC « Opération propre », 

- Rencontre avec les coutumiers de La Foa, pour les problèmes de pêche 

rencontrés sur la zone côtière ouest.  

- et l’après-midi, visite chez un habitant de Boghen, au campement de 

roussettes, avec Mme Poellabauer la fédération de la chasse et l’IAC (au 

mois de novembre 2013) et la mise en place d’autorisation d’accès sur les 

propriétés privés. 

- Rencontre avec la Société Montagnat et les coutumiers Ajie -Arö / mines 

Baraoua et Barondeu. 

- le collège d’Etat de Bourail pour un projet de sensibilisation sur les plantes 

envahissantes qui peuvent servir à soigner et à l’alimentation. 

- Sensibilisation avec Mme Kaouda, pour la visite du sentier Mangrove à Ouano 

avec l’internat de Bourail. 

- Le comité de gestion de la ZCO s’est porté partie civile pour l’affaire 

judiciaire du 19 juin 2013 sur des fraudes sur Moindou/tirs de roussette, 

- Participation de la fête de l’eau à Lafoa 

- Présentation de la ZCO à Ouatom (avec les élèves de l’Université) 

Actions 2014 : 

 

PARTENAIRES 

 

 

ACTIONS 

 

Mois 

CEN Moyen de communication et 

projets de la ZCO pour 2014 

février 

CANC Ventes de produits bios pour les 

petits producteurs avec un label 

février 

Foyer Néméara « Journée patrimoine 2014 » 

Associations Mocamana (11), 

Association Terre Brûlée 

CIE 

février 

DDR/PS Etude pour une rampe de mise à 

l’eau sur Bourail 

Mars 

Coutumiers « Digue de la Roche Percée » Mars 

PS Problèmes de pêche et 

chasses/quotas et la 

réglementation à revoir 

Avril 

CMA 

 

Mise en place d’un label pour les 

garages ICPE (12) 

Avril 
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PARTENAIRES 

 

 

ACTIONS 

 

Mois 

CIE Mise en place d’un planning 

d’intervention pour les projets 

ZCO 2014 

Mai 

Bwara Tortue AG 2013 

 

Mai 

IFREMER Restitution projet AMBIO Mai 

Association Moindou Baie rose Mai 

 

 

RENCONTRE 2014 à prévoir : 

- Réunion avec le SIVM pour la mise en place d’un stand de sensibilisation à la 

foire de Bourail (23 mai 2014 à 9h au bureau de la SIVM), 

- Organisation d’une réunion de travail pour la mise en place de la journée de 

l’anniversaire au patrimoine mondial de l’UNESCO de la ZCO 2014 (28 mai 

2014 à 9h au CMA de lafoa) (sous réserve de subvention) 

- Invitation AG Ass .Bwara Tortue/Christian TAVERGEUX  

- Réunion pour le braconnage sur Table-Unio/Boghen avec les gardes chasses 

et l’association de chasses de Bourail (Juin 2014, en cours de proposition), 

- Organisation d’une réunion de travail pour la mise en place de la 3ème édition 

de la nuit de la Chauve-souris (Juin 2014, en cours de proposition), 

- Organisation pour la restitution du projet AMBIO de l’IFREMER pour le 

grand public, à définir. 

- Dossier de la « Digue de la Roche percée » en attente de réponse de la 

Mairie avec les coutumiers et la Province sud. 

 

Perspectives de la ZCO 2014 (en attente des subventions): 

 

-  « Intervention de la ZCO » prévue le mercredi 28 mai à Bourail auprès 

du lycée LPFA de Bourail/présentation des objectifs de la ZCO et une 

réunion de travail en vue de la « fête de la ZCO » prévu le dimanche 06 

juillet à Ouano. 

- « Affaire Braconnage du 17/04 » /Tribunal 1ère instance/partie civile 

(juin) 
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- « Pèlerinage Téné 2014 » intervention de la ZCO, prévue le vendredi 13 

juin à Téné/(1h) : présentation du fonctionnement d’un comité de gestion 

participatif de la ZCO suivi d’un film sur la sensibilisation des déchets avec 

le CIE + débat (1h). 

- « Objectif bleu 2014 » avec la maison du lagon, participation de la ZCO, 

le 21 et 22 juin à Nouméa. 

- « fête de la ZCO » prévu le dimanche 06 juillet à Ouano/ Grand marché de 

la ZCO. 

- Intervention de la ZCO auprès du collège Mariotti, prévu pour le jeudi 31 

juillet 2014/présentation de la ZCO, 

- « 3ème édition de la Nuit de la Chauve-Souris » prévu le samedi 20 

septembre à Table-Unio, participation de la zco pour les intervenants et la 

prise en charge financière du transport mise en place. 

- « Journée patrimoine 2014 » prévu le samedi 18 octobre au Foyer 

Néméara, participation de la zco et le CIE pour la sensibilisation et 

l’animation. 

 

 

 

Les Demandes de Réunion pour 2014/2015 a programmé dans la zone : 

 

- Pêches/quotas et revoir la législation du code de l’environnement 

(Associations, fédérations, Province sud, 2 Aires, Sénat, Gouvernement) 

- Chasses/viscères d’animaux pour apporter des solutions adéquates dans 

la zone (Province sud, Associations, Fédérations, 2 Aires, Sénat, 

Gouvernement) 

- Dérogations et projets sur le littoral et terrestre pour les fêtes 

coutumières/2 Aires, Province sud, Sénat, coutumier du district 

- Réunion avec les coutumiers de Gouaro, Associations, Province sud, l’Aire 

Ajïe Arö /plan de gestion de la Roche Percée 

- Rencontre avec Mr Monefara/projet touristique sur Koindé 

- Rencontre avec Mr Bergé Kawa/mise en place de la chasse avec les 

coutumiers/DENV 

- Invitation du comité de gestion de l’île des pins/le 07 et 08 juin (sous 

réserve de subvention) 
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Finance de la ZCO 2012/2013 : 

 2012 : 

- Subvention de la Province Sud de 1.000.000 F (26 mars 2012) 

- De la Mairie de Moindou = 200.000 F, 

 

Aucun financement pour : 

 

- Gouvernement 

- De la Mairie de Bourail (prêt d’un local) 

- De la Mairie de La Foa  

- De la Mairie de Sarraméa  

- De la Mairie de Farino 

- Sénat Coutumier 

- Aires/Ajïe Arö et Xaracùu 

 

2013 : 

- Subvention de la Province Sud de 1.500.000 F (02 avril 2013) 

- De la Société Montagna/ dons de 200.000 F pour la mise en place de la 

journée Mangrove du 07 juillet à Ouano (La Foa), 

- Rallonge d’une subvention exceptionnelle pour Ouano (juillet) de la Province 

Sud de 400.000 F (21 octobre 2013) 

 

Aucun financement pour : 

 

- Gouvernement 

- De la Mairie de Moindou  

- De la Mairie de Bourail (prêt d’un local) 

- De la Mairie de La Foa  

- De la Mairie de Sarraméa  

- De la Mairie de Farino 

- Sénat Coutumier 

- Aires/Ajïe Arö et Xaracùu 
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2014 : 

- Règlement des braconniers suivant l’affaire du 05/12/2013 du tribunal pour 

un montant total de 300.000 f qui a été encaissé en espèces le 11 mars 2014. 

 

- Le dernier relevé bancaire affiche la somme de 218.616 Francs. 

 

 

 En attente de subvention 2014/courrier du 13 août 2013, 

 En attente de réponse l’embauche de notre secrétaire/ courrier envoyé le 

13-aout 2013, avril 2014 

 En attente de réponse l’embauche d’un animateur/courrier envoyé en avril 

2012, août 2013, et avril 2014. 
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LEXIQUE : 

 

ACP (1) : Agence de communication et de la publicité 

PS (2) : Province Sud 

IAC (3) : Institut de l’Agronomie Néo-Calédonien 

SCO (4) : Société Calédonienne d’Ornithologie 

CIE (5) : Centre d’Initiation à  l’Environnement 

ACOTRED PACIFIQUE (6) : Association des professionnel de COllecte et 

TRaitement des Déchets du pacifique 

SIVM (7) : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

EMR (8) : Environnement de la Mine au Récif 

ADCK (9) : Agence de développement de la Culture Kanak 

ZCO (10) : Comité de gestion de la Zone Côtière Ouest 

Association Mocamana (11) : Association Mon cailloux, ma nature 

ICPE (12) : Installation Classé pour la Protection de l’Environnement 

 

 


