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ACTIVITÉS DE LA CPS

Atelier sous-régional sur l’approche écosystémique de la gestion des pêches
côtières dans les États et Territoires insulaires océaniens 
17–21 novembre 2008, Nadi (Îles Fidji)

Les efforts concertés de la CPS, de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et de The Nature Conservancy
(TNC) ont permis d’organiser à
Nadi (Îles Fidji) un atelier sous-
régional sur les approches écosysté-
miques de la gestion des pêches
côtières dans les îles du Pacifique.
Le principal objectif de l’atelier était
de fournir un espace de dialogue
régional sur les aspects théoriques
et pratiques de l’approche écosysté-
mique des pêches et d’examiner la
marche à suivre pour mettre en
œuvre une telle approche dans les
États et Territoires insulaires océa-
niens. Cet atelier s’adressait aux
décideurs, aux chefs des services
des pêches et des services de l’envi-
ronnement. Il s’est aussi appuyé sur
d’autres activités entreprises à
l’échelon régional pour favoriser
l’application de l’approche écosys-
témique, notamment celles condui-
tes par l’Agence des pêches du
Forum (FFA) au sujet de la gestion
des ressources thonières de la
région.

Pour que la gestion des pêches soit
plus efficace, les participants à l’ate-
lier ont adopté les recommanda-
tions ci dessous.

• Les organisations régionales et
internationales devraient mettre
à disposition les moyens néces-
saires pour faciliter l’application
de l’approche écosystémique
des pêches dans la région, en
particulier dans les domaines
suivants :
- établissement de rapports cir-

constanciels, élaboration de
lois appropriées, collecte de
données et systèmes de suivi,
mise en place de comités, etc

- réalisation d’études pilotes et
d’études de cas sur l’approche
écosystémique des pêches;

- renforcement des capacités
des agents et des parties pre-
nantes ;

- formations structurées et
« sur le tas » concernant les
différentes méthodes de ges-
tion écosystémique applica-
bles dans les États et
Territoires insulaires océa-
niens ;

- aide à l’élargissement, ou à
l’élaboration, de plans natio-
naux généraux sur les pêches
côtières et autres mécanismes
connexes de planification.

• Il convient d’élaborer un docu-
ment concis décrivant succinc-
tement la façon dont l’ensemble
des différentes approches for-
ment un tout cohérent. Ce docu-
ment devrait s’intéresser en pre-
mier lieu aux mécanismes de
gestion communautaire créés
par la CPS et aux mécanismes
que propose la FAO.

• Il est nécessaire de mettre au
point de nouveaux outils/
mécanismes améliorés pour
aider les États et Territoires
insulaires océaniens à définir
la façon dont s’agencent les
différents niveaux de compé-
tence (communautaire, pro-
vincial, national, régional)
dans le cadre de la création

d’une « boîte à outils » pour
la gestion écosystémique des
pêches.

• Les plans et activités de gestion
actuellement en place devraient
être élargis/adaptés pour tenir
compte de toute composante de
l’approche écosystémique des
pêches qui en serait absente et
l’intégrer dans des directives
générales sur l’application de
cette approche.

• Il convient de tenir des ateliers
régionaux en vue de :
- faire part des expériences de

l’application des divers prin-
cipes et méthodes de l’appro-
che écosystémique des
pêches, et

- décrire en détail certains
outils précis (analyse des ris-
ques, consultations commu-
nautaires, etc.) plutôt que
d’essayer d’aborder toutes les
méthodes de gestion écosys-
témique en un seul atelier.

• Un réseau régional de l’appro-
che écosystémique des pêches
devrait être mis en place, avec la
possibilité de créer un groupe
de spécialistes qui travaille-
raient sur le même modèle que
les autres groupes créés sous les
auspices du Programme pêche
côtière de la CPS.

Participants à l’atelier 
sur la gestion écosystémique 

des pêches
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• Les différentes institutions
concernées devraient harmoni-
ser les méthodes qu’elles
emploient (services des pêches
et services de l’environnement,
mais aussi les autres institutions
concernées).

L’atelier a réuni 38 participants de 12
États et Territoires insulaires océa-
niens, ainsi que des représentants de
diverses organisations intergouver-
nementales et non gouvernementa-
les nationales, régionales et interna-
tionales, dont la CPS, la FFA, le

Programme régional océanien de
l’environnement (PROE), The Nature
Conservancy, l’Agence japonaise de
coopération internationale et la
FAO. Un atelier similaire sera orga-
nisé à Guam pour les pays du
Pacifique Nord en mars 2009.

Le Conseiller en gestion de la pêche
côtière s’est rendu aux Tonga pour
dispenser des conseils sur le pro-
gramme de gestion communautaire
des pêches du pays. Les pouvoirs
publics des Tonga avaient demandé
cette visite dans le cadre d’une
demande de financement adressée
à la CPS, visant à évaluer l’état
d’avancement du programme de
gestion communautaire des pêches
des Tonga et à obtenir des conseils
sur le maintien de ce programme
au-delà de la clôture du projet sur
les pêcheries des Tonga financé par
l’Agence australienne pour le déve-
loppement international (AusAID).

PROGRAMME DE GESTION
COMMUNAUTAIRE DES PÊCHES
DES TONGA

Ce programme, mis en place au
titre de la quatrième composante
du projet sur les pêcheries des
Tonga, a été l’un des grands chan-
tiers de la Section conseil et déve-
loppement des villages et des îles
périphériques du Service des
pêches du pays. Le principal objec-
tif du projet était de contribuer au
développement économique et au
bien-être social de la population des
Tonga, via le développement et la
gestion durables des ressources
marines biologiques, en accordant
une attention particulière aux
populations défavorisées et vivant
dans des zones reculées. Pour y
parvenir, le projet a été axé sur le
renforcement des capacités des
agents du service des pêches, l’aide
aux pêcheries artisanales, l’instau-
ration de conditions permettant aux
entreprises de pêche industrielle
d’accroître leurs recettes d’exporta-
tion et le renforcement de la gestion
communautaire durable des res-
sources du littoral.

Dans le cadre de ce programme de
gestion communautaire, la Section
conseil et développement a pour
principe de travailler en étroite
collaboration avec les populations
résidant le long du littoral en vue
d’élaborer des plans de gestion
communautaire des zones côtières
qui contraignent les villages titu-
laires à prendre des mesures pour
conserver et gérer les zones spé-
ciales de gestion qui relèvent de
leur compétence. 

Aux termes de la loi sur les pêches
adoptée en 2002, le Ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, des
forêts et des pêches est habilité à
déclarer certaines zones « zones
spéciales de gestion », obligeant
ainsi les populations côtières à
conserver et gérer les ressources
halieutiques qui s’y trouvent. Pour
faciliter la gestion de ces zones spé-
ciales, le service des pêches a reçu
pour mission, au titre du pro-
gramme de gestion communautaire,
de promouvoir l’instauration de
relations de travail avec les popula-
tions résidant le long du littoral.

La Section conseil et développe-
ment collabore, à ce jour, avec six
villages côtiers (trois à Haapai, un
à Vavau et deux à Tongatapu) à
l’élaboration de leur plan de ges-
tion communautaire. Les plans de
gestion communautaire des villa-
ges situés dans les îles Haapai ont
été élaborés avec le concours de
l’AusAID tandis que, pour ceux de
Vavau et Tongatapu, la Section
conseil et développement travaille
seule. Les plans des villages des
îles Haapai sont achevés et sont à
présent en application. Pour ce qui
est de Vavau et Tongatapu, les
plans des villages sont en passe
d’être finalisés.

MISSION

Orientée par les instructions du ser-
vice des pêches, la mission de
conseil était axée sur les objectifs
repris ci-dessous. Le plan de travail
a été articulé de sorte à obtenir le
plus d’informations possible et à
dresser ainsi un bilan contrasté du
travail réalisé dans le cadre du pro-
gramme.

• Entamer un dialogue avec le
service des pêches et le
Ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, des forêts et des
pêches afin de connaître leur
sentiment sur le programme de
gestion communautaire.

• Dialoguer avec les populations
du littoral qui ont participé au
programme pour recueillir leur
avis à son sujet.

• Rencontrer les autres institu-
tions publiques et les organisa-
tions non gouvernementales
dont les intérêts peuvent coïnci-
der avec ceux du programme de
gestion communautaire.

• Tenir compte des avis émis dans
les différents rapports traitant
du programme et formuler un
avis indépendant.

• En fonction des résultats des
réunions et dialogues décrits ci-
dessus, évaluer le programme
de gestion communautaire et
formuler des conseils sur la
marche à suivre.

• Trouver des façons pour la CPS
de contribuer à l’amélioration
du programme à l’avenir, y
compris en formulant des pro-
positions sur les sources exter-
nes de financement qui pour-
raient faciliter la mise en œuvre
du programme aux Tonga.

Assistance technique au service des pêches des Tonga
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RECOMMANDATIONS

À la fin de la mission, un projet de
rapport a été remis au service des
pêches. Le rapport propose plu-
sieurs recommandations : tenue
d’un atelier national pour débattre
plus avant le caractère licite des res-
trictions de pêche imposées aux vil-
lages responsables des zones spé-
ciales de gestion ; renforcement des
capacités des agents du pro-
gramme ; examen des lois en
vigueur ; conduite d’activités, dans
le cadre du programme, pour aider

les villages participants ; instaura-
tion d’un partenariat avec la CPS
pour élaborer des demandes de
financement ; et tenue d’ateliers
nationaux axés sur la mise en
œuvre de la gestion écosystémique
des pêches.

L’inclusion des méthodes de ges-
tion écosystémique dans le pro-
gramme de gestion communautaire
sera l’une des grandes activités du
programme dans un avenir proche.
Cette intégration se fera à l’initia-
tive conjointe de la CPS et du ser-

vice des pêches, dans le cadre d’un
atelier national financé par la CPS.
La CPS s’engage également à
appuyer le développement du pro-
gramme de gestion communautaire
des Tonga par le biais d’une assis-
tance dans les domaines suivants :
1) mise au point d’un modèle de
gestion écosystémique des pêches,
2) élaboration de supports de sensi-
bilisation, 3) mise au point du pre-
mier modèle de gestion écosystémi-
que et communautaire des pêches,
et 4) évaluations ponctuelles du
programme, au besoin.

Réglementer la pêche des holothuries à Yap

Au cours de la période écoulée,
l’une des grandes activités de la
Section gestion de la pêche côtière a
été de prêter assistance à la
Division de la gestion des ressour-
ces marines de l’État de Yap (États
fédérés de Micronésie) pour l’élabo-
ration de réglementations relatives
à la pêche d’holothuries. Le ramas-
sage d’holothuries dans les eaux de
l’État de Yap est largement prati-
qué, en particulier dans les villages
des îles périphériques, car il est
source de revenus importants. Ces
dernières années, la pêche et les
exportations d’holothuries ont
connu un essor considérable.

La loi établit que, conformément au
régime de propriété coutumière du
domaine maritime en application à
Yap, les propriétaires des ressources
et des zones récifales ont pleins
pouvoirs concernant la propriété et
la pêche des ressources se trouvant
dans leur zone maritime.
L’agencement de la loi ne permet
pas à la Division de la gestion des
ressources marines de restreindre le
ramassage des animaux. Pour
réglementer cette activité de pêche,
les pouvoirs publics étatiques ont
pour seule marge de manœuvre
d’imposer des contrôles de la taille
et du volume des produits destinés

à l’exportation. C’est pourquoi le
gouvernement de l’État de Yap a
prononcé un moratoire sur les
exportations de bêche-de-mer qui
restera en vigueur jusqu’à l’adop-
tion de réglementations permettant
de contrôler et de suivre ces expor-
tations. Le concours de la CPS a été
sollicité en vue de l’élaboration de
ces réglementations.

Les projets de réglementations ont
été transmis au ministère public et
au pouvoir législatif en vue de la
tenue d’une audience publique et de
leur publication au Journal officiel.

Au cours des mois de septembre et
d’octobre 2008, Steve Beverley,
Chargé du développement de la
pêche, a apporté son assistance à
l’École maritime de Vanuatu à
Santo dans le cadre de l’enseigne-
ment de modules pratiques relatifs
à la pêche faisant partie du cours «
Sécurité en mer et pêche » destiné
aux agents des services des pêches
océaniens. Steve s’est ensuite rendu
à Nelson (Nouvelle-Zélande) pour
y participer au quatrième cours
régional sur les méthodes de ges-
tion à l’intention des exploitants de
moyennes et grandes entreprises de
pêche, organisé par l’École des
pêches de Nouvelle-Zélande (25 au
29 octobre).

Le cours de quatre semaines qui
s’est tenu à l’École maritime de

Vanuatu a été dispensé par des
enseignants de l’École assistés du
Chargé du développement de la
pêche. Les onze participants
venaient chacun d’un pays océa-
nien différent :

• Nonu Tuisamoa (Samoa améri-
caines)

• Joe Kaukura (Îles Cook)
• Alvin Sinem (Yap)
• Nena William, Kosrae (États

fédérés de Micronésie)
• Semiti Korovavala (Îles Fidji)
• Iareta Awerika (Kiribati)
• Lee Polin (Îles Marshall)
• Jeb Bop (Nauru)
• Ben Logai (Papouasie-

Nouvelle-Guinée)
• Solomona Tufuga (Samoa)
• Maani Petaia (Tuvalu)

La première semaine du cours a été
consacrée à la présentation de
notions fondamentales dans les
domaines suivants : tour d’horizon
des méthodes de pêche, survie et
sécurité en mer (figure 1), plans de
sécurité opérationnelle, lutte contre
l’incendie, premiers secours, mate-
lotage, nœuds et épissures, pilotage
et exercice de navigation sur carte et
manœuvre du bateau. Ce dernier
point recouvrait les listes de
contrôle avant départ, le démarrage
et l’arrêt des moteurs, le départ du
quai et le retour à quai. Les deux
bateaux utilisés pour cet exercice,
l’Emm Nau (figure 2) et l’Etelis
(figure 3) avaient déjà été mis à
contribution par l’École maritime de
Vanuatu lors de précédents cours
destinés aux agents des services des
pêches (voir Lettre d’information sur




