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Réunis à Koror (Palau) dans le
cadre de la conférence annuelle du
Comité des pêches du Forum, les
ministres de la pêche ont avalisé la
politique régionale océanienne et
les mesures stratégiques prises en
matière de gestion de la pêche
côtière ou « stratégie d’Apia ».

Ladite stratégie a été élaborée en
réponse à une décision des chefs
d’État et de gouvernement du
Forum des Îles du Pacifique fai-
sant suite suite à une modification
du Plan de renforcement de la coo-
pération et de l'intégration régio-
nales dans le Pacifique (Plan pour
le Pacifique) adoptée lors du som-
met organisé aux Tonga en 2007.

Elle tient compte de la Déclaration
de Vava’u sur les ressources
halieutiques du Pacifique, laquelle

considérait comme prioritaires
« le développement et la gestion
de la pêche côtière et de l’aquacul-
ture en vue d’assurer la sécurité
alimentaire, des revenus durables
et la croissance économique pour
les générations actuelles et futures
d’Océaniens ».

Cette stratégie représente le pre-
mier dispositif régional mis en
place dans l’optique d’harmoni-
ser les politiques et activités
nationales visant à promouvoir la
viabilité à long terme des ressour-
ces côtières et à préserver les éco-
systèmes marins. Elle édicte des
principes directeurs en vue de
mener des actions stratégiques à
l’échelon national et régional
pour appréhender les problèmes
et les difficultés auxquels doivent
faire face les États et Territoires
insulaires océaniens dans la ges-

tion de la pêche côtière.

Les actions stratégiques
envisagées incluent
notamment l’assistance
technique fournie aux
États et Territoires insu-
laires océaniens afin de
transposer les directi-
ves et les instruments
internationaux en
principes généraux
harmonisés pouvant
être intégrés dans les
plans nationaux, les
législations nationales,
les stratégies nationa-
les de développement
économique, les plans
de gestion de la pêche,
ainsi que les plans de

gestion de l’environnement des-
tinés à être mis en oeuvre à
l’échelon local ou national. Cette
assistance technique prend en
considération les changements
éventuels survenus dans le
domaine de la gestion de la
pêche côtière et tient compte des
facteurs externes et internes ou
endogènes pertinents (type de
structure gouvernementale en
place, contexte politique, lois et
règlements internes, influence
exercée par les autorités coutu-
mières et institutions telles que le
droit coutumier et les droits tra-
ditionnellement en vigueur dans
les États et Territoires insulaires
océaniens susceptibles d’avoir
une incidence sur l’élaboration
de politiques, etc.).

La stratégie d’Apia a été élaborée
et approuvée lors de la Session
extraordinaire de la Conférence
des Directeurs des pêches, tenue
à Apia en février 2008, et orien-
tera l’assistance technique four-
nie par la CPS aux États et
Territoires insulaires océaniens
durant la période 2008–2013.

La CPS remercie le Secrétariat du
Commonwealth et les autorités
islandaises de l’aide financière
qu’ils ont versée en vue de l’éla-
boration de cette stratégie.

Les ministres approuvent la stratégie d’Apia
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Assistance relative aux arrêtés de gestion halieutique pris dans les Îles Marshall

En 2001, la CPS a contribué à la
mise au point d’un programme
de gestion communautaire des
pêches destiné à l’Office des res-
sources marines des Îles
Marshall. Dans le cadre de ce
programme, cet Office a travaillé
en collaboration avec cinq atolls
(Mejatto, Likiep, Arno, Majuro et
Ailuk) de sorte à concevoir des
plans de gestion communautaire
des pêches visant à règlementer
la gestion et le développement
des ressources halieutiques dans
les atolls concernés.

Les conseils des autorités locales,
agissant dans le cadre du pro-
gramme de gestion communau-
taire des pêches, devaient
notamment prendre des arrêtés
de gestion halieutique permet-
tant de rendre juridiquement
contraignantes les mesures de
gestion mises en place en tant
que partie intégrante de leurs
plans de gestion des pêches.

À ce jour, aucun des cinq atolls
associés au programme de ges-
tion communautaire de l’Office
des ressources marines des Îles
Marshall n’a approuvé d’arrêté
de gestion halieutique. Les
conseils des autorités locales
n’ont pas été en mesure de pren-
dre de tels arrêtés en raison de
l’absence d’experts juridiques
capables d’établir le cadre juridi-
que des arrêtés en question.

L’Office des ressources marines
des Îles Marshall a demandé à la
Section gestion de la pêche
côtière de la CPS de l’aider à éta-
blir le cadre juridique des arrêtés
de manière à ce que ceux-ci
soient jugés conformes à la légis-
lation en vigueur. 

Gerald Zackios, un avocat de la
région, s’est attelé à cette tâche
en tant que conseiller juridique
tandis que des agents employés
à la Section gestion de la pêche

côtière de la CPS ont apporté
leur expérience en matière de
pêche côtière. Des consultations
ont été menées avec les maires
des atolls, des représentants
d’ONG, les pouvoirs publics
concernés et des fonctionnaires
de l’Office des ressources mari-
nes des Îles Marshall.

Suite à cela, deux arrêtés de ges-
tion halieutique, visant deux
atolls, ont été pris, et un modèle
d’arrêté a été adopté, ce qui per-
mettra aux autres conseils locaux
d’élaborer les textes à venir plus
aisément.

Plan de gestion des holothuries pour Yap

Le Département pêche côtière de
la CPS dispose de deux sections
ayant vocation à aider les États et
Territoires insulaires océaniens à
concevoir et à mettre en oeuvre
des politiques rationnelles de
gestion de la pêche côtière, à
savoir la section gestion
(http://www.spc.int/coastfish/S
ections/Community/index.html)
et la section recherche (http://
www.spc.int/coastfish/Sections/
reef/index.htm). En juin 2008,
Etuati Ropeti, Chargé de la ges-
tion de la pêche côtière, et Kim
Friedman, Chargé de recherche
principal en ressources récifales
(invertébrés) se sont rendus à
Yap (États fédérés de Micronésie)
pour prêter leur concours à l’éla-
boration d’un plan de gestion
destiné à prendre en compte l’es-
sor rapide de la pêche d’holothu-
ries.

Pour l’essentiel, ce plan vise à :

• rassembler les renseigne-
ments disponibles concer-
nant l’historique de la pêche
d’holothuries à Yap,

• organiser de nombreuses
consultations de manière à
informer les gardiens des res-
sources et d’autres parties pre-
nantes à Yap des possibilités
actuelles en matière de gestion
des ressources en holothuries
et habitats associés,

• aider les pouvoirs publics à
mettre en place un cadre juri-
dique permettant d’apprécier
les engagements pris en
matière de gestion de la pêche
d’holothuries. Cet objectif a
été atteint après examen de la
législation en vigueur et coo-
pération avec le Ministre de la
justice actuel afin de promul-
guer des règlements permet-
tant l’application du Plan de
gestion relevant de la Division
de la gestion des ressources
marines de Yap, et

• élaborer un plan de gestion
viable de la pêche d’holothu-
ries à Yap en tenant compte
des préoccupations expri-
mées par un large éventail de
parties prenantes.

Le plan de gestion des holothu-
ries a été mis au point pour
répondre à une demande d’assis-
tance technique présentée
auprès du Programme pêche
côtière de la CPS par la Division
de la gestion des ressources
marines de l’État de Yap. La CPS
a apporté son concours en
menant des consultations inten-
ses avec les gardiens des ressour-
ces et les parties prenantes de la
filière concernée (y compris en
mettant à disposition des don-
nées pertinentes recueillies dans
le cadre d’études sous-marines
menées à Yap et dans les pays
voisins). Des conseils scientifi-
ques ont été dispensés sur le ter-
rain et des informations perti-
nentes concernant la pêche ont
été fournies afin que les intéres-
sés puissent prendre des déci-
sions de gestion en toute
connaissance de cause.

Il s’agit d’orienter l’exploitation,
la récolte, le traitement et l’ex-
portation des ressources en holo-
thuries de Yap. En l’absence d’in-
formations techniques ou
d’étude scientifique sur les ques-



14 Lettre d’information sur les pêches #125 – Avril/Juin 2008

ACTIVITÉS DE LA CPS

tions de fond, le plan de gestion
vise à imposer des principes rai-
sonnables et adaptés à la situa-
tion locale. Le principe de pré-
caution est préconisé pour
atteindre le but fixé par les par-
ties prenantes.

L’objectif général du plan de ges-
tion est énoncé comme suit :
« Assurer la coopération entre les
communautés et les pouvoirs
publics de manière à maintenir le
niveau des récoltes et à maximiser
les revenus, tout en préservant les
milieux côtiers récifaux et locaux. »

À terme, l’objectif est de « favori-
ser l’amélioration de la situation
économique des habitants de
Yap, tout en garantissant la
pérennité des niveaux de récolte
et des stocks. »

Comme la plupart des autres
petits États insulaires, Yap dis-
pose d’une superficie et d’un
potentiel agricole limités. Ses
eaux, elles, abritent une riche
faune marine et de précieuses
ressources halieutiques, notam-
ment des holothuries. Bien que
ces dernières ne soient pas tradi-
tionnellement ramassées par les
habitants de Yap pour leur
apport en protéines, la filière a
ressenti les effets de l’augmenta-
tion des activités de pêche en rai-
son de la valeur élevée des holo-
thuries séchées (bêches-de-mer)
sur un marché asiatique en plein
essor. Accessible à tous et géné-
ratrice de revenus en espèces
rapides, la pêche d’holothuries
est devenue l’une des principales
sources de revenus pour certai-
nes communautés côtières.

Compte tenu de ses avantages
potentiels pour l’ensemble de la
population et du risque d’effon-
drement de la filière en cas de
poursuite des récoltes sans cadre
de gestion approprié, il est
devenu nécessaire d’adopter une
approche plus équitable et pru-
dente pour limiter les effets
néfastes de l’exploitation incon-
sidérée observée jusqu’alors. Un
moratoire sur la pêche d’holo-
thuries a été imposé fin 2007,
alors que la filière était en pleine
expansion, de manière à accor-
der aux autorités le temps néces-
saire pour élaborer une stratégie
de gestion raisonnable. La pêche
devrait reprendre en 2008, dans

les conditions prévues par le
nouveau cadre de gestion.

Aux termes du plan de gestion,
l’État de Yap a tout pouvoir
d’orienter l’exploitation et la
récolte d’holothuries. Les mesu-
res de gestion recommandées
nécessitent que les pouvoirs
publics, les propriétaires des res-
sources, les communautés et les
agents conjuguent leurs efforts et
travaillent en étroite collabora-
tion afin de garantir la gestion
durable des ressources en holo-
thuries et d’optimiser les retom-
bées économiques pour tous.

Les engagements pris dans le
domaine de la gestion sont le
fruit des concertations tenues
avec Son Excellence Sebastian L.
Anefal, Gouverneur de l'État de
Yap, Son Excellence Anthony M.
Tareg; Lieutenant-Gouverneur,
Michael Gaan, Directeur du ser-
vice des ressources et du déve-
loppement, les propriétaires des
ressources, des responsables de
la fonction publique et des par-
ties prenantes, à l’occasion d’un
atelier de deux jours tenu dans la
salle de réunion du Centre des
PME, les 17 et 18 juillet 2008, et
d’autres activités de terrain
menées à Yap.

Rien de tout cela n’aurait été
possible sans l’aide et le soutien
précieux du Gouverneur, du
Lieutenant-Gouverneur et des
employés du Service des res-
sources marines de Yap. Il
convient également de remercier
tout particulièrement Michael
Gaan, le Directeur du Départe-
ment des ressources et du déve-
loppement, pour son concours,
et Andy Tafileichig, le Chef du
Service des ressources marines,
pour son aide et ses conseils pré-
cieux, particulièrement appré-
ciés pendant les entretiens, l’ate-
lier et les consultations. Nous
remercions aussi vivement les
parties prenantes, les propriétai-
res de ressources, les représen-
tants des communautés et les
agents spécialisés en produits de
la mer d’avoir livré leur vision
des choses et communiqué des
informations très utiles pendant
les consultations.

Les rares problèmes rencontrés
étaient liés à la quantité limitée
d’informations disponibles sur

l’historique de la pêche d’holo-
thuries et au fait que les parties
prenantes ont dû assimiler de
nombreuses informations sur les
aspects industriels et scientifi-
ques du sujet pour pouvoir éla-
borer le plan. Il est maintenant
essentiel de veiller à ce que le
plan de gestion soit officielle-
ment placé sous l’autorité du
Service des ressources marines
de Yap. Le Code de Yap doit offi-
ciellement reconnaître la compé-
tence dudit service en matière
d’adoption de politiques et de
plans de gestion permettant de
mieux gérer la pêche à Yap.

Les dernières modifications sont
actuellement apportées au projet
de plan de gestion. Les commu-
nautés et les parties prenantes
peuvent une dernière fois exami-
ner le document et formuler des
observations et des suggestions,
le cas échéant. Début août, la
version définitive du plan sera
éditée en bonne et due forme,
imprimée puis diffusée sur le
territoire de Yap.

Dans la mesure du possible, la
CPS continuera d’apporter son
aide en ce qui concerne la diffu-
sion du plan de gestion et le ren-
forcement des capacités par le
biais de la mise en oeuvre des
actions prévues par le processus
de gestion. À cet égard, il est pri-
mordial que la CPS aide à former
des homologues locaux à l’appli-
cation de techniques d’évalua-
tion et de suivi des holothuries.

Les principaux éléments sur les-
quels reposent le plan de gestion
seront décrits dans un prochaine
édition de la Lettre d’informa-
tion de la CPS sur la bêche de
mer (http://www.spc.int/coast-
fish/News/BDM/bdm.htm).


