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 SECTION gESTION DE LA PÊCHE CÔTIÈRE

Un atelier sous-régional sur l’ap-
proche écosystémique de la ges-
tion halieutique dans les États et 
Territoires insulaires océaniens 
s’est tenu à Guam du 30 mars au 3 
avril 2009. Destiné aux pays méla-
nésiens et à l’ensemble de la région 
du Pacifique Nord, il a été financé 
et coordonné conjointement par 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) 
et The Nature Conservancy.

S’inscrivant dans le droit fil de celui 
organisé à Nadi (Îles Fidji) en 2008, à 
l’intention du Pacifique Sud, cet ate-
lier avait pour but de répondre aux 
besoins énoncés dans la « Politique 
régionale océanienne de gestion de 
la pêche côtière » (Politique d’Apia) 
qui prévoit la mise en œuvre de 
l’approche écosystémique de la 
gestion halieutique dans les États et 
Territoires insulaires océaniens.

L’atelier visait les objectifs suivants :

•	 Asseoir solidement les règles 
et les principes sous-tendant la 
mise en œuvre de l’approche 
écosystémique de la gestion 
halieutique.

•	 Familiariser davantage les États 
et Territoires insulaires océaniens 
avec les principes et les tech-
niques de gestion halieutique 
dans la cadre d’une approche 
écosystémique.

•	 Passer en revue, dans les États et 
Territoires insulaires océaniens, 
les priorités de mise en œuvre 
des techniques de gestion halieu-
tique dans une optique écosysté-
mique en mettant l’accent sur la 
pêche côtière.

•	 Examiner les obstacles à la mise 
en œuvre, dans la région, de 
techniques de gestion halieu-
tique selon une approche écosys-
témique, et trouver les moyens 
de les surmonter.

•	 Élaborer un programme d’ac-
tion visant à améliorer la mise en 
œuvre de l’approche écosysté-
mique de la gestion halieutique 

dans les États et Territoires insu-
laires océaniens.

Dix-huit participants de Guam, des 
États fédérés de Micronésie, des Îles 
Marshall, des Îles Mariannes du 
Nord et de Palau étaient présents à 
l’atelier. Aux États fédérés de Micro-
nésie, la gestion de la pêche côtière 
relève des attributions de chaque 
État. Par conséquent, six partici-
pants représentaient les quatre 
États et un septième représentait les 
autorités nationales.

L’atelier a permis d’examiner de 
nombreuses questions et procé-
dures liées à la mise en œuvre 
de l’approche écosystémique 
de la gestion halieutique dans 
les États et Territoires insulaires 
océaniens, notamment les prin-
cipes et les mécanismes de ges-
tion, l’évaluation et l’analyse 
des risques, les procédures en 
place dans les différents pays, 
l’élaboration de plans de gestion 
conformes à l’approche écosys-
témique de la pêche, et la mise 
en place d’un plan stratégique 
visant à adopter une approche 
écosystémique de la gestion 
halieutique pour les États et Ter-
ritoires insulaires océaniens.

À l’issue de l’atelier de cinq 
jours, les observations et les 
recommandations ci-après ont 
été formulées en vue de mettre 

en œuvre l’approche écosysté-
mique de la gestion halieutique 
dans les pays participants :

•	 L’approche écosystémique de la 
gestion halieutique est positive, 
mais elle doit être définie en 
fonction du contexte local.

•	 Il peut s’avérer difficile d’appli-
quer cette approche à l’échelon 
local. À l’heure actuelle, elle 
n’est envisageable qu’à l’éche-
lon décisionnaire/industriel, 
mais elle doit être redéfinie afin 
de tenir compte des commu-
nautés auxquelles reviennent, 
au premier chef, la gestion, 
l’utilisation et la propriété des 
ressources.

•	 Le guide de la FAO en faveur de 
l’approche écosystémique de la 
pêche doit être adapté à la région 
océanienne.

•	 D’autres outils sont disponibles 
dans la région et permettront 
aux parties prenantes de mettre 
en place une procédure appli-
cable à chaque pays donné.

•	 Les biologistes et les chercheurs 
doivent également être au cou-
rant de cette approche et partici-
per à son élaboration.

•	 Une évaluation de la base de 
données – et de ses lacunes – per-
mettra de cerner les informations 
culturelles et scientifiques dispo-
nibles et pertinentes concernant 
l’approche écosystémique de la 
gestion halieutique.

guam : organisation d’un atelier sous-régional sur l’approche écosystémique  
de la pêche côtière

Participants à l’atelier de Guam
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L’atelier sur l’approche écosysté-
mique de la gestion halieutique, 
organisé aux Tonga à l’intention des 
populations locales, s’inscrit dans 
le cadre du soutien permanent que 
la CPS apporte au Services natio-
naux des pêches en vue de mettre en 
œuvre ce type d’approche. Cette ini-
tiative fait suite, d’une part, à la déci-
sion adoptée par les chefs d’État et 
de gouvernement des pays membres 
du Forum des Îles du Pacifique de 
confier à la CPS la tâche de promou-
voir une approche écosystémique 
de la gestion halieutique dans la 
région et, d’autre part, à l’obligation, 
pour le Programme pêche côtière de 
la CPS, de soutenir le programme 
national de gestion communautaire 
de la pêche aux Tonga.

L’atelier visait principalement à 
renforcer les capacités des agents 
chargés de la mise en œuvre du pro-
gramme national de gestion commu-
nautaire de la pêche, à examiner l’état 
d’avancement de ce programme et à 
intégrer les principes sous-tendant 
l’approche écosystémique dans les 
méthodes et les programmes de ges-
tion halieutique actuels.

Réunissant nombre de représen-
tants des pouvoirs publics, des 
organisations non gouvernemen-
tales et des populations participant 
à la mise en œuvre du programme 
national de gestion communautaire 
de la pêche, cet atelier a proposé un 
cadre consultatif en vue de mettre 
en place, aux Tonga, un modèle de 
gestion halieutique écosystémique 
qui tienne compte des protocoles 
culturels et traditionnels de ce pays.

L’atelier de cinq jours a été prin-
cipalement consacré à des expo-
sés et des débats. Les principaux 
exposés ont été présentés par 
Michael King (consultant), Ueta 
Faasili (Conseiller en gestion de la 
pêche côtière – CPS), Etuati Ropeti 
(Chargé de la gestion de la pêche 
côtière – CPS) ainsi que différents 
intervenants issus du Service des 
pêches des Tonga et du Ministère 
de l’environnement.

Tonga : Atelier national sur l’approche écosystémique de la gestion halieutique

Pohnpei : élaboration d’une approche écosystémique de la pêche côtière pour l’atoll 
de Pakin

« Afin de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la pêche côtière dans l’État de Pohnpei, nous avons utilisé notre propre 
modèle, mis au point par les autorités, les représentants des populations concernées et nos partenaires dans le développement » 
– Donald David (Directeur du Service des pêches et de l’aquaculture)

En réponse à une demande for-
mulée par l’État de Pohnpei (par 
le biais les autorités nationales), 
le Programme pêche côtière de la 
CPS a apporté son soutien à l’éla-
boration d’un programme de ges-
tion des ressources halieutiques 
côtières à Pohnpei. Une étude pré-
liminaire a été conduite en 2007 en 
vue d’évaluer sur place les effec-
tifs, les ressources et les efforts de 
gestion déployés, et de déterminer 
dans quelle mesure la CPS pour-
rait contribuer à cette initiative. Un 
atelier de concertation a ensuite 
eu lieu, et deux agents de Pohnpei 
ont participé, en détachement à 
la CPS, à un programme visant à 
élaborer un modèle de gestion de 
ressources. Ce programme a été 
préparé par des représentants des 
autorités nationales (Service des 

pêches et de l’aquaculture, OFA), 
de la Conservation Society of Pohnpei 
et d’une organisation non gou-
vernementale locale. Le modèle a 
tenu compte des efforts de gestion 
consentis actuellement par la CPS, 
les organisations locales et les pou-
voirs publics. Grâce au concours 
financier accordé par l’AusAID 
à l’État de Pohnpei (Service des 
pêches et de l’aquaculture) et au 
soutien massif d’autres parte-
naires, un programme de gestion 
des ressources de l’atoll de Pakin a 
été mis en œuvre.

L’atoll de Pakin est situé à environ 
45 km au nord-ouest de Pohnpei. 
Constitué de 17 petites îles et îlots, 
l’atoll est entouré d’une barrière 
de corail. Sa superficie terrestre 
est d’environ 0,67 km². Cinq des 

îlots sont habités et l’île de Nikah-
lep constitue le principal centre de 
l’atoll. La superficie du lagon est 
estimée à 8,8 km², la partie la plus 
profonde atteignant une centaine 
de mètres. Le lagon et les zones 
côtières avoisinantes, qui fournis-
sent aux populations ressources 
alimentaires et moyens de subsis-
tance, sont considérés comme l’un 
des écosystèmes marins les plus 
riches de l’État de Pohnpei. L’atoll 
abrite une population estimée à 
120 résidents dont les principaux 
revenus proviennent de la pêche, 
de la production de copra et de 
l’agriculture à petite échelle.

La population locale participe à 
un projet expérimental de perlicul-
ture financé et géré par le College of 
Micronesia Cooperative Research and 

Participants à l’atelier des Tonga.
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Extension. Les agents chargés du 
projet travaillent avec les habitants 
dans une optique de développe-
ment économique intégré. L’ob-
jectif consiste à mettre en 
place des fermes perlicoles 
pilotes qui, à terme, seront 
confiées aux habitants pour 
qu’ils exercent des acti-
vités rémunératrices. Ces 
essais offrent à la popula-
tion locale la possibilité de 
participer au projet et de 
suivre une formation « pra-
tique » aux opérations de 
grossissement et d’élevage.

techniQues de Pêche et 
état des ressources

Dans le passé, les pêcheurs 
utilisaient principalement 
des sagaies, des hameçons 
et des lignes, confection-
nés à base de végétaux 
selon des méthodes tradi-
tionnelles. Les engins de 
pêche étaient bénis par les 
chefs coutumiers. Certains 
d’entre eux servaient à 
pêcher des espèces particu-
lières tandis que d’autres 
étaient utilisés lors d’oc-
casions spéciales. Par 
exemple, il était interdit de 
pêcher de nuit le perroquet 
– qui était particulièrement 
prisé et revêtait une impor-
tance culturelle.

Les pièges constitués d’un 
muret en pierre érigé 
à proximité du littoral 
étaient une technique de 
pêche largement répan-
due à Pakin. Un banc de 
poissons pénétrait dans 
l’enceinte, par une entrée, 
et se retrouvait piégé une 
fois arrivé à l’extrémité, 
beaucoup plus large. Les 
poissons restaient dans le 
piège pendant des jours 
et étaient pêchés au quo-
tidien aux fins de consom-
mation et lorsque le besoin 
s’en faisait sentir.

Les pièges en bois étaient 
aussi couramment uti-
lisés dans le lagon. Ils étaient 
munis d’appâts et mouillaient 

pendant plusieurs jours d’affi-
lée. Les pêcheurs choisissaient 
alors certains poissons pour leur 
consommation.

L’introduction de « glacières », mais 
aussi de techniques et d’engins de 

pêche nouveaux particulièrement 
efficaces, ont changé la manière 
dont les pêcheurs s’adonnaient à 
leur activité ainsi que leur attitude à 

l’égard de l’environnement 
marin. Les techniques de 
pêche traditionnelle ont 
disparu et la pêche non 
réglementée de certaines 
espèces marines com-
mence à laisser des traces 
visibles dans le lagon.

Alors que la croissance 
démographique se pour-
suit et que le mode de vie, 
principalement axé sur la 
subsistance, cède le pas à 
une économie monétaire, 
les ressources halieutiques 
côtières et les écosystèmes 
de récifs coralliens sont 
soumis à de fortes pres-
sions exercées non seu-
lement par la population 
de Pakin, mais aussi sur 
celle de l’île principale de 
Pohnpei. Une évaluation 
rapide du contexte éco-
logique et des études de 
marché conduites récem-
ment par la Conservation 
Society of Pohnpei et l’OFA 
ont révélé une diminution 
des ressources halieutiques 
côtières dans cette zone. 
D’autres rapports corrobo-
rent le déclin de la plupart 
des espèces de poissons et 
de crustacés dans l’atoll.

aPProche coordonnée

Suite à la demande d’assis-
tance de la population de 
Pakin, l’OFA et la Conser-
vation Society of Pohnpei ont 
fourni les ressources finan-
cières nécessaires à la mise 
en œuvre du programme. 
L’expérience issue des pro-
grammes de gestion des 
ressources locales actuel-
lement en place montre 
que les autorités com-
pétentes en gestion sont 
limitées dans leur action 
parce que certaines acti-
vités relèvent des attribu-
tions d’autres services. Une 

approche coordonnée doit dès lors 
être adoptée et, dans cette optique, 

Glacière utilisée lors de la pêche au harpon

Vestiges d’un piège en pierre

Vue détaillée d’un piège en bois couramment  
utilisé dans le passé
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une équipe de l’État de Pohnpei, 
chargée de la gestion du projet, a 
été mise sur pied. Elle est compo-
sée de représentants de différentes 
administrations telles que l’OFA, 
la Conservation Society of Pohnpei, 
le Ministère des ressources fon-
cières et naturelles, l’Agence pour 
la protection de l’environnement et 
la municipalité. Le rôle de la CPS 
consiste à faciliter le processus et à 
prodiguer des conseils techniques 
le cas échéant.

élaboration du Plan de gestion 
halieutiQue de Pakin

Des consultations et des discussions 
à l’échelon local ont permis, d’une 
part, de cerner les problèmes de 

pêche (et leurs causes) ainsi que les 
activités menées dans le domaine 
de la gestion et, d’autre part, de 
dresser la liste des autorités char-
gées de conduire ces activités.

Un comité de gestion halieutique 
été mis en place en vue de collabo-
rer avec l’équipe chargée de la ges-
tion de projets et de coordonner les 
actions menées à l’échelon local. Le 
comité est composé principalement 
de représentants de différents sec-
teurs locaux.

Le plan de gestion halieutique 
de Pakin, actuellement à l’état de 
projet, souligne la nécessité d’une 
gestion durable des ressources 
halieutiques. Les actions prévues 

au titre du plan exigent des popu-
lations locales qu’elles jouent un 
rôle majeur, tandis que les membres 
de l’équipe chargée de la gestion 
du projet devront se pencher sur 
ces mêmes questions au sein de 
leurs organisations ou de leurs ser-
vices respectifs. Certaines actions 
requièrent un effort conjugué des 
membres de l’équipe chargée du 
projet et des décideurs au plus haut 
niveau de l’État. L’équipe chargée 
du projet dispense une assistance et 
un soutien techniques aux activités 
conduites à l’échelon local.

En l’absence d’informations fiables 
et d’évaluations scientifiques, l’ob-
jectif du plan de gestion consiste à 
asseoir les principes, raisonnables 
et adaptés au contexte local, d’une 
approche prudente de l’exploita-
tion des ressources halieutiques 
côtières. Le plan de gestion pré-
voit également d’autres activités 
rémunératrices visant à atténuer la 
pression exercée sur les ressources 
halieutiques.

Le Programme pêche côtière de la 
CPS continuera de travailler à la 
version finale du Plan de gestion 
halieutique de Pakin tout en dis-
pensant au besoin une assistance 
technique.

Membres du Comité de gestion halieutique de Pakin  
en compagnie de l’équipe chargée du projet.

Participants aux consultations et aux ateliers.


