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ACTIVITÉS DE LA CPS

Une table ronde scientifique a eu
lieu au siège de la CPS, à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), du 2 au 4
juin 2004. Cette table ronde a mar-
qué la fin du projet DemEcoFish
financé par la Fondation Mac-
Arthur, qui a été mis en œuvre par
l’Observatoire des pêches récifales
de la CPS, avec la collaboration de
l'Institut de recherche pour le déve-
loppement (IRD). Les participants à
cette table ronde, venus de toute la
région, ont fait part de leur expé-
rience acquise pendant la réalisa-
tion du projet DemEcoFish, ainsi
que des projets inter- et pluridisci-
plinaires connexes mis en œuvre
dans la région, et ont examiné
ensemble les moyens d’améliorer la
conception et la réalisation de
futurs projets similaires, à partir de
ces expériences. Leur principal but
était de voir quelles sont les princi-
pales difficultés auxquelles se heur-
tent la conception et la réalisation
de projets interdisciplinaires, et
l’analyse intégrée et l’interprétation
de données socioéconomiques et
écologiques destinées à produire
des informations utiles à une amé-
lioration éclairée de la gestion de la
pêche côtière. Vingt personnes pro-
venant de cinq institutions régiona-
les, la CPS, l’IRD, le PROE, l’USP et
l’Université de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, ont pris part aux discus-
sions et aux travaux de groupe.

Les exposés présentés par des par-
ticipants à divers projets ont four-
nir la matière des débats. Ceux-ci
ont été suivis de séances de « remue-
méninges » sur les thèmes suivants :

• comment améliorer la gestion
des pêches côtières : finance-
ment, partenaires, mandat,
approches, indicateur finals à
viser, développement des capa-
cités, continuité, harmonisation
et communication ;

• développement des capacités
(dans le pays) et communica-
tion des informations, pro-
priété des résultats, mesure des
incidences ;

• rôle de chaque projet, repré-
senté par les participants, dans
chacune des grandes étapes : la
recherche, la surveillance, l’éla-
boration de politiques/la parti-
cipation des pouvoirs publics
et des collectivités, et les inter-
ventions ;

• difficultés et conditions préala-
bles de la conception de projets
interdisciplinaires et pluridisci-
plinaires ; et

• études de cas pertinentes issues
des projets en cours de réalisa-
tion.

Les principaux points soulevés et
les conclusions de ce travail de
réflexion ont été consignés dans un
document de synthèse qui embras-
se les sujets suivants.

• Pourquoi faut-il rassembler les
données des utilisateurs et cel-
les concernant les ressources
pour parvenir à améliorer la
gestion de la pêche ?

• Élaboration d’un modèle
conceptuel devant résoudre la
difficulté de fusionner les don-
nées des utilisateurs et celles
concernant les ressources.

• À quel niveau peut-on intégrer
les diverses disciplines (évalua-
tion des ressources et études
socioéconomiques) ?

• Quelle est la meilleure façon
d’intégrer les données et les
connaissances ?

• Les difficultés logistiques asso-
ciées aux projets pluridiscipli-
naires.

• Dialogue et communication
des résultats : lancer un pont
entre les chercheurs qui consi-
dèrent la gestion sous un angle
scientifique et les populations.

• Développement des capacités à
l’échelle régionale.

• Conclusions et recommanda-
tions devant servir de fonde-
ment à la conception, à la mise
en œuvre et à la gestion de
futurs projets.

Ce document est en cours de
rédaction et devrait être publié
dans la revue Ambio. Le rapport
des études de cas issues des divers
projets et de leurs composantes y
sera inclus pour étayer et illustrer
les principaux points de discus-
sion.
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