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Les actions de l’association :
Soutien aux initiatives culturelles et 
environnementales : Pew soutient les initiatives 
communautaires qui allient tradition et écologie. 
Depuis 2017, plus de 30 porteurs de projets ont 
bénéficié d’une assistance financière et 
technique pour la mise en place d’initiatives de 
protection des lagons et de promotion du rahui. 
Une expédition de la pirogue traditionnelle 
Faafaite a été organisée dans l’archipel des 
Australes pour promouvoir le projet de grande 
réserve marine des Australes, le Rahui Nui no 
Tuha’a Pae. L’échange international Island 
Voices (“les voix des îles”) a été organisé en 2019 
à Tahiti pour rallier les peuples océaniens autour 
de la protection de leur Océan Pacifique et 
échanger sur la culture traditionnelle liée à 
l’océan, autour du message “Un Océan, Un 
Peuple, Un Avenir Pour Tous”.

Education environnementale : Pour mieux 
protéger l’océan, il faut pouvoir le comprendre. 
Plusieurs programmes éducatifs et 
pédagogiques sur les aires marines protégées et 
le rahui ont été développés en partenariat avec 
des associations locales, établissements 
scolaires, et professionnels de l’éducation : 
distribution d’une mallette pédagogique sur les 
aires marines protégées et promotion des aires 
marines éducatives (AME) dans les écoles des 
Australes avec l’association Te Mana O Te 
Moana, réalisation d’une bande dessinée et d’un 
jeu vidéo sur le rahui, ainsi qu’un jeu sur les 
espèces protégées et réglementées avec 
l’association Tamarii Pointe des Pêcheurs, etc. 
Le réseau écosentinelles de Polynésie Hei 
Mata’ara a été mis en place par la F.A.P.E. en 
partenariat avec Pew et a été  déployé aux 
Australes. Après une formation de base au 
développement durable, les écosentinelles 
deviennent de véritables référents qui veillent à la 
protection et à la promotion de l’environnement 
de leur île. 

O C É A N  -  A I R E S  M A R I N E S  P R O T É G É E S  -  R A H U I

The Pew Charitable Trusts est une organisation non-gouvernementale internationale qui œuvre dans 
les domaines de l’environnement, la recherche, la santé, l’éducation, l’art et la culture. Depuis 2013, 
Pew est implantée en Polynésie française dans le cadre du programme Héritage des Océans de Pew 
et Bertarelli. Ce programme vise à soutenir les initiatives de conservation marine à travers le monde 
pour assurer la santé des océans sur le long-terme et favoriser la création d’aires marines protégées. 
Ce programme finance des activités de recherche, de sensibilisation, de communication. En 
Polynésie française, Pew travaille en collaboration avec les élus, les pêcheurs, les scientifiques, les 
associations et le secteur privé, pour encourager les projets de protection de l’océan et promouvoir la 

culture traditionnelle liée au rahui.
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Sensibilisation : De nombreux évènements sont 
organisés régulièrement pour sensibiliser le 
public à la protection de l’océan: conférences, 
documentaires, concerts, villages 
d’associations, projections cinématographiques 
et autres animations pour célébrer l’océan. Un 
sondage sur la protection de l’océan en 
Polynésie française révèle que la population 
souhaite le protéger davantage. 

Recherche : Pew soutient les initiatives de 
conservation marine à travers la vulgarisation 
des travaux de recherche et la conduite 
d’expéditions scientifiques. Un inventaire de la 
biodiversité marine et des oiseaux a été réalisé à 
Scilly et Mopelia en 2014 en partenariat avec le 
CRIOBE. Plusieurs expéditions scientifiques 
internationales ont été réalisées au sud des 
Australes et un documentaire sur le rahui de 
Rapa a été réalisé en partenariat avec National 
Geographic.

Consultations “bottom-up” : Pew apporte son 
assistance technique aux populations et élus qui 
souhaitent mettre en place des mesures de 
conservation marine, à travers le financement de 
diagnostic scientifique, la réalisation de 
consultations publiques “bottom-up” pour 
recueillir les avis de la société civile et proposer 
des projets consensuel et acceptés. En 2016, 
suite à la réalisation d’un état des lieux de 
l’environnement marin des îles Australes et 
l’organisation de plus de 60 réunions publiques, 
les élus et la population des Australes ont 
proposé la création du  Rahui Nui No Tuha’a Pae, 
un projet de grande réserve marine d’un million 
de km2. Aux Marquises, Pew apporte son 
soutien aux populations locales et à la 
Communauté de Communes des Îles Marquises 
(CODIM) qui a proposé en juin 2018 la création 
d’une grande aire marine protégée Te Tai Nui A 
Hau. Pew apporte également son assistance 
technique à plusieurs communes engagées 
dans des projets de rahui côtier (Teva I Uta, 
Tubuai, Ua Huka...).
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