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Améliorations du portail Web de PROCFish/C

Le dernier numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches (n°117) a pré-
senté les conclusions de la réunion
du Comité de pilotage du projet
PROCFish/C (qui a eu lieu en avril
2006). On pouvait ainsi lire que les
résultats des travaux sur le terrain
n'étaient pas communiqués aux
pays en temps utile, qu’il s’agissait
d’une importante source de préoc-
cupations et qu’un changement
s’imposait. Pour répondre à cette
crainte, le portail PROCFish/C
( h t t p : / / w w w . s p c . i n t /
coastfish/Sections/reef/PROCFish
_Web/default.aspx) a été mis à jour
afin que deux types de données
soient à l’avenir mis à la disposition

des Internautes : les informations
relevant du domaine public et les
données dont la diffusion est res-
treinte à certains agents des pêches
désignés dans chaque État ou
Territoire.

Parmi les informations librement
accessibles au public, on peut men-
tionner les rapports, les données
SIG et les images satellites. Des
informations supplémentaires
seront mises à jour sur le portail à
son adresse actuelle. 

Seules les personnes désignées par
le service des pêches de chaque
État ou Territoire auront accès aux

données de diffusion restreinte
dont l’intégrité sera assurée via des
mots de passe individuels. Cette
mesure a pour but de mettre à la
disposition de chaque État ou
Territoire les données et projets de
rapports le concernant, par site ou
par discipline, dès leur élaboration,
évitant ainsi de devoir attendre
qu’un rapport complet soit pré-
paré. Les États et Territoires seront
régulièrement informés des chan-
gements apportés à leur page sur le
portail Web de PROCFish/C.

Projet de gestion de la pêche côtière à Tuvalu

RÉFORME DE LA LÉGISLATION
EN MATIÈRE DE PÊCHE

En février 2006, le Secrétariat
général du Commonwealth et la
Section Gestion de la pêche
côtière ont passé en revue ensem-
ble la législation de Tuvalu en
matière de pêche côtière. Le pro-
fesseur Martin Tsamenyi de
l’Université de Wollongong,
assisté d’Etuati Ropeti, Chargé de
la Gestion de la pêche côtière à la
CPS, a conduit cet examen. Cette
réforme s’inscrivait dans le droit
fil des efforts déployés par le
Service des pêches pour accorder
sa juste place à la filière pêche
côtière et prendre en compte les
problèmes qu’elle soulève. Tous
sont convenus de l’importance de
la participation de la population
aux décisions relatives à la gestion
de la pêche. Après consultation de
hauts fonctionnaires, de représen-
tants de la population, de mem-
bres de plusieurs Fale Kaupule
(conseil des Anciens), et de parties
prenantes, on a pu répertorier les
principales questions juridiques
et celles relatives à la gestion des
ressources qui devaient faire l’ob-
jet d’une attention particulière.

Résultat de cet examen : un projet
de réglementation relative à la
gestion communautaire de la
pêche (2006) est entre les mains
des membres du Parlement pour
délibération.

UN PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE À
L’ÉCHELLE DES ÎLES

Une première à Tuvalu

En mars 2006, le Chargé de la ges-
tion de la pêche côtière de la CPS a
aidé les agents du Service des
pêches de Tuvalu à mettre en
œuvre le Plan national de gestion
de la pêche côtière. Le Service des
pêches a choisi Nukulaelae comme
première île à disposer de son plan
de gestion de la pêche côtière.

Nukulaelae, situé au sud de la capi-
tale, Funafuti (à huit heures de
bateau), est un des neuf atolls qui
constituent l’archipel de Tuvalu.
Cet atoll, composé de 19 îlots et
entouré d’un vaste lagon, abrite
une population de près de 350
habitants. Nukulaelae compte
deux religions : l’Église congréga-
tionaliste de Tuvalu et la foi Bahaïe.
Cet atoll possède un dispensaire

qui offre des soins médicaux de
base, les cas les plus graves étant
transférés à Funafuti. Nukulaelae
compte également une école pri-
maire et la scolarisation est obliga-
toire pour tous les enfants.

Les habitants de Nukulaelae ont
une connaissance traditionnelle de
leurs ressources marines côtières et
ont recours à leurs propres coutu-
mes et leur propre culture pour la
gestion de ces dernières. En dépit
de cette gestion coutumière, il sem-
ble que le changement de mode de
vie soudain à Nukulaelae ait de
graves répercussions sur les res-
sources halieutiques de l’atoll. Il
est parfois difficile de réglementer
l’utilisation des ressources à cause
de l’apparition de méthodes de
pêche modernes.

Gestion halieutique

À Nukulaelae tout a commencé
par une réunion avec le Kaupule
(conseil d’élus locaux) afin de lui
présenter le projet prévu et de
recueillir son assentiment. Il y eut
ensuite une réunion avec le
Falekaupule (les anciens) au cours
de laquelle les agents du Service

Le Service des pêches de Tuvalu a sollicité l’aide de la Section Gestion de la pêche côtière (CPS) afin d’élaborer un cadre
de gestion de sa pêche côtière. En 2004, les agents de cette Section ont conduit des consultations et des réunions prélimi-
naires avec divers représentants des pouvoirs publics et les parties prenantes locales, puis, en 2005, ils ont organisé, à
l’intention des animateurs socio-éducatifs, un atelier au cours duquel un modèle de gestion de la pêche en milieu com-
munautaire a été élaboré.
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des pêches se sont employés à
expliquer pourquoi il était néces-
saire de mettre en place un plan
de gestion communautaire de la
pêche, et comment ce genre de
plan pouvait contribuer à résou-
dre les problèmes rencontrés dans
le domaine de la pêche côtière.
Les discussions ont également
porté sur l’importance de la colla-
boration entre les populations
insulaires, utilisatrices des res-
sources, et le Service des pêches
afin de mettre en œuvre des
mesures de précaution relatives à
l’exploitation et à la gestion dura-
bles de l’environnement marin et
de ses ressources.

Le deuxième jour, trois réunions
de consultation et ateliers distincts
ont été organisés avec les diffé-
rents groupes de population préa-
lablement désignés : le Falekaupule,
le comité des femmes, et les jeu-
nes. Il s’agissait essentiellement

d’aborder les points suivants : éva-
luer l'évolution de la pêche, des
prises de produits de la mer et du
milieu marin au cours des derniè-
res années ; analyser l'état actuel
du milieu marin et des stocks de
poissons qu'il abrite ; recenser les
diverses causes des problèmes, et
envisager les solutions les plus
pratiques et les plus pragmati-
ques. Les consultations ont duré
trois jours, et, sur la base des infor-
mations collectées et compilées, le
comité préalablement désigné a
élaboré le projet de plan de gestion
communautaire de la pêche.

Toutes ces réunions étaient ani-
mées par les agents des services
des pêches qui avaient pris part à
l’atelier sur « la formation des ani-
mateurs socio-éducatifs » orga-
nisé en 2004 par la Section Gestion
de la pêche côtière, qui répondait
ainsi en partie à la demande for-
mulée par Tuvalu.

Comité des pêches
de Nukulaelae

Au terme de ces consultations,
chacun des groupes a nommé trois
représentants et ces derniers, en
collaboration avec les agents du
Service des pêches ont élaboré le
plan de gestion communautaire
de la pêche. Ce comité a égale-
ment examiné les problèmes et les
solutions répertoriés par chaque
groupe et a décidé de la façon dont
les solutions pouvaient être mises
en œuvre, tout en précisant le type
d’assistance nécessaire à cette fin.
Le comité était également chargé
de rester en relation avec le Service
des pêches afin de s’assurer que la
population d’une part et le Service
des pêches d’autre part remplis-
sent leurs fonctions conformé-
ment au plan de gestion.

En haut à gauche : Réunion avec le Falekaupule (les anciens)
En haut à droite : Réunion avec les femmes
En bas à gauche : Réunion avec les jeunes

En bas à droite : Élaboration du plan de gestion de la pêche par le comité des pêches
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Vous trouverez ci-dessous les
grandes lignes du plan de gestion
de la pêche de Nukulaelae.

Vision

« Conservation et gestion appro-
priées de l’environnement marin
et des ressources halieutiques
côtières de Nukulaelae, visant à
l’exploitation durable des stocks
de poissons par les générations
successives ».

Engagements

Lors des réunions avec les diffé-
rents groupes de la population, les
participants ont répertorié trois
principaux problèmes :

• diminution du nombre de
poissons et de crustacés dans
les zones côtières,

• excès de déchets sur l’île, et
• augmentation de la quantité

de coraux morts.

Afin de s’attaquer aux racines des
principaux problèmes répertoriés
par les habitants de Nukulaelae,
le plan contraint désormais la
population à respecter les engage-
ments suivants, le service des
pêches étant dans l’obligation de
fournir son soutien à ces activités.

Diminution du nombre de
poissons et de crustacés
dans les zones côtières

Les principales causes de ce pro-
blème répertoriées par les habi-
tants lors des discussions de
groupe étaient les suivantes : la
surpêche due à l’augmentation de
la population sur l’île au cours des
cinq à dix dernières années ; le
manque d’activités terrestres qui
pousse les habitants à pêcher pour
leur loisir plutôt que pour la
consommation ; les rencontres et
cérémonies coutumières pour les-
quelles tortues, poulpes, et autres
espèces de poissons et de crustacés
sont pêchés car ils possèdent une
valeur culturelle importante ; la
surpêche de poissons destinés à la
vente dans les coopératives locales
de pêcheurs gérées par le Service
des pêches ; les activités de pêche
des paquebots de croisière et des
bateaux de la NAFICOT ; et la
méconnaissance des problèmes
liés à la pêche.

Après examen des causes évo-
quées ci-dessus, la population a
décidé de mettre en œuvre les res-
trictions suivantes, avec l’aide du
Service des pêches, et ce afin de
gérer leurs ressources halieuti-
ques côtières et, si possible, d’atté-
nuer au maximum les problèmes
recensés.

• Instaurer une réserve marine
sur un partie du lagon.

• Instaurer des saisons de fer-
meture de la pêche sur la base
des conseils scientifiques four-
nis par des experts en halieuti-
que.

• Adopter des règles commu-
nautaires appropriées pour les
activités de pêche réalisées au
large des côtes de Nukulaelae.

• Imposer des limites de taille
pour les poissons pêchés cou-
ramment.

• Réduire la pression de pêche
en appliquant des pratiques
de gestion traditionnelle.

• Contrôler les activités de
pêche des ferrys et des
bateaux de pêche étrangers et
créer éventuellement un sys-
tème de délivrance de licence
de pêche.

• Avec l’aide du Service des
pêches, organiser des activités
de sensibilisation destinées à
tous les secteurs.

Excès de déchets

Étant donné la pénurie de terrains
disponibles et la dépendance
accrue envers les produits impor-
tés, les citoyens de Nukulaelae
sont très préoccupés par la ges-
tion des déchets. Les déchets soli-
des, notamment les plastiques et
les boites de conserves et autres
cannettes vides, sont les princi-
paux déchets présents sur l’île et
ils nuisent à la faune et à la végé-
tation marines. Dans ce contexte,
la population a approuvé les
engagements suivants afin de
résoudre ce problème :

• Organiser des ateliers publics
sur la gestion des déchets.

• Mettre en œuvre un projet
communautaire sur la meil-
leure façon de se débarrasser
des déchets solides.

• Faire participer la population
à une journée de nettoyage de
toute l’île.

• Interdire le déversement des
déchets sur les zones côtières.

• Prévoir des sanctions tradi-
tionnelles.

Le Service des pêches s’emploie,
en collaboration avec d’autres
entités nationales et étrangères, à
mettre en œuvre des projets de
gestion des déchets destinés aux
habitants de Nukulaelae.

Augmentation de la quantité
de coraux morts

Certains pêcheurs ont observé des
changements dans le milieu
marin, et notamment la dispari-
tion de grandes colonies corallien-
nes. C’est une source de préoccu-
pation pour la population. Les
habitants de Nukulaelae sont
conscients des problèmes liés au
changement climatique et à l’élé-
vation du niveau de la mer : il
s’agit des principales causes de
stress pour les coraux, ce qui
entraîne une mortalité élevée chez
les colonies récifales.

Cependant, la population consi-
dère que les dégâts provoqués
dans le lagon par les ancres des
bateaux et la pollution (carbu-
rant/huile provenant des
bateaux) sont les principaux res-
ponsables de la détérioration des
coraux. Par ailleurs, l’utilisation
de sable et d’autres matériaux
provenant des plages a provoqué
de l’érosion et c’est un problème
auquel il faut s’attaquer. On peut
observer des phénomènes d’éro-
sion des côtes dans de nombreu-
ses zones de Nukulaelae, notam-
ment là où la mer s’engouffre à
l’intérieur des terres lors des gran-
des marées.

Afin de remédier à ces problèmes, la
population de Nukulaelae s’engage
à lancer les activités suivantes :

• Travailler en partenariat avec
le Ministère de l’environne-
ment, le Service des pêches et
d’autres entités compétentes
afin de réaliser des études
d’impact sur l’environnement
pour tous les projets d’aména-
gement.

• Planter des arbres le long des
plages et dans les zones les
plus endommagées afin de
protéger la côte.
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• Organiser des ateliers publics
afin de sensibiliser la popula-
tion à la gestion des zones
côtières.

• Solliciter le soutien des pou-
voirs publics afin d’implanter
des points de mouillage.

Activités ultérieures

Le Service des pêches sera chargé
des activités suivantes :

• coordination des activités
énoncées dans le plan de ges-
tion de la pêche ;

• collaboration avec d’autres
services publics afin qu’ils
contribuent à la mise en œuvre
des activités nécessaires liées à
la gestion des ressources
halieutiques côtières de
Nukulaelae ;

• mobilisation des ressources
extérieures à l’appui des pro-
jets communautaires ; et,

• extension du plan de gestion
afin de couvrir les autres îles
de Tuvalu.

Évaluation du projet

Il serait bon d’évaluer le projet
tous les six mois.

Programme de gestion communautaire de la pêche à Nauru

En avril 2006, la Section a effectué
une évaluation préliminaire à
Nauru. La Section Gestion de la
pêche côtière répondait ainsi à la
demande d’assistance émanant
du Service des pêches et des res-
sources marines de Nauru en vue
d’élaborer son Programme de
gestion communautaire de la
pêche.

Cette évaluation a permis de
dégager une série de recomman-
dations.

• Le Service des pêches devrait
réviser la structure organisa-
tionnelle de sa Division Pêche
côtière et envisager de transfé-
rer des agents de vulgarisation
vers la Section Pêche commu-
nautaire.

• Le Service des pêches devrait
faire en sorte que les agents
chargés de ce programme sui-
vent une formation sur l’ani-
mation d’ateliers publics et sur
l’utilisation d’outils spécifi-
ques utilisés dans le cadre de
programmes de gestion com-
munautaire de la pêche.

• Le Service des pêches devrait
élaborer et mettre en œuvre de
grandes campagnes d’infor-
mation du public afin d’amé-
liorer les connaissances des
populations locales sur le
milieu marin et de faire en
sorte qu’elles soutiennent à
long terme le programme de
gestion communautaire de la
pêche côtière.

• Le Service des pêches devrait
réviser la législation actuelle
de manière à prendre en
compte les besoins des pro-
grammes de gestion de la
pêche côtière. Il devrait égale-
ment étudier la façon dont les
règles communautaires pour-
raient être validées sur le plan
juridique. Cet examen devrait
porter sur la délégation des
responsabilités relatives à la
gestion aux populations loca-
les et sur l’obligation pour les
autorités nationales d’aider à
l’élaboration de plans de ges-
tion de la pêche à l’échelle des
districts.

• Tout en proposant diverses
options à la population locale, le
Service des pêches devrait s’en-
gager sur la voie de la co-ges-
tion de la pêche en optimisant la
participation de la population
afin que cette dernière s’appro-
prie le plan de gestion de la
pêche à l’échelle du district.

• La Section Pêche communau-
taire devrait disposer de
l’équipement et du matériel de
base en vue de la mise en
œuvre du programme.

• Étant donné les difficultés finan-
cières actuelles des pouvoirs
publics, le Service des pêches
devrait solliciter une assistance
extérieure afin de mettre en
œuvre ce plan de gestion.

Le Service des pêches et des res-
sources marines et la Section
Gestion de la pêche côtière (CPS)
sont en train de mettre en œuvre
ces recommandations. Les avan-
cées en la matière seront présen-
tées dans le prochain numéro de
la Lettre d’information sur les pêches.


