
 

 

Te mana o te moana: célébration de la 

Journée Mondiale des Océans 
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L’association Te mana o te moana, membre fondateur du Réseau Océan Mondial, célèbre chaque 

année la Journée Mondiale des Océans en Polynésie française. Cela se traduit par diverses animations 

organisées durant plus d’une semaine. 

 

La journée phare, le 8 juin, Journée Mondiale des océans est célébrée par des milliers d’organisations 

dans plus de 70 pays, avec pour thème commun : Ensemble, préservons l’Océan ! Au total, ces 

journées évènements en faveur de la protection de l’océan mondial ont permis de sensibiliser plus de 

200 personnes à la protection de notre belle planète bleue. 

• Lundi 02 Juin – Tahiti : Participation à l’Assemblée générale constitutive du Cluster maritime de 

Polynésie française, en présence de Francice Vallat, Président du Cluster maritime français et 

président de l’European Network of Maritime Cluster. Dr Cécile Gaspar, présidente de Te mana o te 

moana conviée à l’évènement a été élue parmi les membres du Conseil d’Administration pour mieux 

faire valoir l’importance de préserver notre écosystème marin polynésien et ses ressources. 
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Le désir de création d’une assemblée générale propre à la Polynésie française découle d’un souhait 

commun entre tous les acteurs présents lors du dernier Forum de la Mer polynésien, organisé en 

avril 2014. Rappelons que le Cluster maritime est une organisation créée par et pour les 

professionnels afin de rassembler tous les secteurs du maritime, et ce, pour construire avec ses 

membres « une place maritime française ». 

Mr Phillippe Vallat s’est ensuite rendu sur Moorea le samedi 7 juin pour découvrir in situ les actions de 

l’association, la salle éducative et la Clinique des tortues marines. 

• Mardi 3 juin – A bord de la navette Aremiti Ferry 2, entre Terre et Mer – En collaboration avec le 

Mouvement Eco citoyen, organisateur de l’événement, une équipe de l’association s’est rendue à 

bord de la navette qui relie Tahiti à Moorea pour sensibiliser les usagers à la protection des 

ressources marine de Polynésie française. 

 

 

 

 

 

 

Les quelques 100 élèves présents ont ainsi pu profiter d’une animation un peu « spéciale » de deux 

stagiaires qui ont proposé des activités ludiques et interactives sur les mammifères marins et les 

tortues marines, et ce depuis le pont principal de l’Aremiti ferry 2. Une matinée riche en émotions et en 

informations qui a permis de sensibiliser plus de 100 enfants et tout public à la protection de notre 

monde marin. 



• Vendredi 6 juin – Moorea : Les classes lauréates du 

Concours sur la bonne gestion de l’espace maritime et ses 

espèces emblématiques invitées pour célébrer la 

Journée Mondiale des Océans en compagnie de Mehiata 

Riria, chargée de communication à la Polynésienne des Eaux. 

Dans le cadre de ses missions d’éducation, l’association Te 

mana o te moana a reçu le soutien du Programme TE ME UM 

(Terres et Mers Ultras-Marines) pour la réalisation d’un projet 

pédagogique sur la protection de la faune et flore marine 

polynésienne. Tout au long de l’année scolaire 2013- 2014, 

tous les élèves de cycle 3 de l’île de Moorea ont ainsi participé à des animations pour 

mieux comprendre et donc mieux préserver son environnement marin. Les premières interventions 

étaient assurées par Rudolph Toromona, en charge du PGEM (Plan de Gestion de l’Espace Maritime 

de Moorea) qui intervenait en amont dans les classes pour expliquer ce qu’est le PGEM et ses 

règles associées. 

Puis, les classes ont ensuite participé in situ à des activités éducatives et interactives sur la 

préservation de l’environnement marin. Sur le site de la plage de Tahiamanu (Mareto) ou sur le site de 

l’association (Papetoai), les classes ont ensuite visité un sentier sous marin réalisé en 2007 et 2008 

pour découvrir les différentes espèces de coraux, de poissons et découvrir le rôle de chacun dans son 

milieu. 

Pour concrétiser leur projet scolaire, les classes ont ensuite du travailler à la réalisation d’une affiche 

avec pour objectif de mettre en valeur la nécessité de protéger notre océan et ses richesses. L’objectif 

de ces affiches est de les utiliser pour sensibiliser d’autres enfants à travers des mots d’enfants. C’est 

ainsi que les deux classes lauréates (premier et second prix) ont été invitées à venir fêter 

l’aboutissement de leur travail, à l’occasion de la Journée Mondiale des océans. 
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La classe lauréate du 1er prix, le CM2 de Mr Gabriel Lovato de l’école de Haapiti Elémentaire et la 

classe lauréate du 2nd prix, le CE1-CE2 de Mlle Alizée Hauariki de la même école sont venues 

profiter de la matinée en compagnie des membres de l’association et de Mehiata Riria, qui après 

les avoir félicités pour leur ferveur et leur travail, leur a remit différents lots offerts par la Polynésienne 

des Eaux. 

Et après une petite collation offerte par l’hôtel InterContinental Resort and Spa Moorea, les enfants ont 

profité d’un moment magique en compagnie d’un dauphin, offert par le Moorea Dolphin Center 

; moment ponctué par diverses activités pédagogiques animées par les membres de te mana o 

te moana, la Commune de Moorea Maiao et l’association PGEM. 

 

Une matinée qui a permis de célébrer les océans avec 50 enfants, devenus « ambassadeurs » des 

océans à travers leur projet scolaire d’une année entière. Et en souvenir de leur travail et en signe 

d’engagement pour la protection de la planète bleue, chacun est reparti avec son passeport « 
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citoyen de l’océan », diffusé par le Réseau Océan Mondial (http://www.worldoceannetwork.org/) et dont 

l’association est membre fondateur. 

• Lundi 9 juin : Ramassage de déchets et Conférences sur l’atoll de Tetiaroa 

Après l’organisation d’évènements sur Tahiti et Moorea, une 

équipe de 8 personnes de te mana o te moana s’est ensuite 

rendue sur Tetiaroa, pour y effectuer un ramassage de 

déchets sur l’atoll inhabité de Reiono. Au terme d’une journée, 

les équipes ont récolté plusieurs « big bags » rassemblant 

divers articles provenant de nos îles polynésiennes ; des bouts 

de plastique ont été ramassés tous les 50cm ! Rappelons que 

c’est la seconde fois que l’association organise un 

grand ramassage de déchets sur cet atoll inhabité puisque la 

première action avait été réalisée en 2007 à l’occasion de la 

Journée de la terre et avait permis de récolter et trier plus de 15m3 de déchets qui avaient été ensuite 

acheminés sur Tahiti, grâce à Fenua Ma (anciennement SEP). 

Pour l’association qui organise régulièrement des ramassages de ce type sur Moorea, cela permet de 

montrer à tous que nos détritus sont transportés par les courants marins, échouant ainsi sur des 

îles inhabitées pour servir de maison à des animaux qui ne connaissent pas les risques encourus (des 

bernard l’hermite ont été trouvés, après avoir élu domicile dans des cartouches d’encre !). Cécile 

Gaspar, présidente de l’association a également profité du moment pour diffuser des conférences 

orientées sur la conservation de la faune et flore marine polynésienne à l’attention des nouveaux 

employés de l’hôtel écologique The Brando. Au total, et ce depuis sa création en 2005, l’association a 

sensibilisé plus de 55 000 personnes, principalement des enfants, à la protection de l’environnement 

marin polynésien à travers des programmes pédagogiques variés, des projets et partenariats scolaires 

réguliers, l’organisation d’évènements en faveur de l’environnement ou encore la réalisation et 

diffusion gratuite de malles éducatives, livrets pédagogiques, posters, etc. 

Pour plus d’informations sur l’Education : http://www.temanaotemoana.org/fr/education/ 
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