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Historique 
Lors de leur sommet de mars 2012, les dirigeants du Groupe du 
fer de lance mélanésien (GFLM), qui réunit les Fidji, la Nou-
velle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salo-
mon et Vanuatu, sont convenus d’élaborer un cadre de gestion 
pour la protection des ressources halieutiques côtières. Le pré-
sent document expose les grandes lignes de la feuille de route 
sous-régionale pour la gestion et le développement durable de 
la pêche côtière, telle qu’elle a été établie par le Secrétariat du 
GFLM, en coopération avec les responsables des services des 
pêches de ses pays membres, et avec l’assistance technique du 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS).

La première version de la feuille de route a été rédigée par le 
Groupe de travail sur la pêche côtière à Port-Vila en octobre 
2013. Cet exercice, entrepris avec le concours de la CPS, s’est 
appuyé sur les conclusions d’une évaluation stratégique globale 
des politiques et stratégies relatives à la pêche côtière en Méla-
nésie, qui avait été commanditée et pilotée par la CPS. La feuille 
de route vise à renforcer la composante « gestion de la pêche 
côtière » du Protocole d’accord de coopération technique pour 
le développement de la pêche côtière et de l’aquaculture entre les 
membres du Groupe du fer de lance mélanésien, conclu en 2012. 

La feuille de route définit des orientations générales à l’inten-
tion des membres du GFLM et dresse la liste des mesures qu’ils 
entendent prendre pour assurer la bonne gestion de la pêche 
côtière en Mélanésie.

Contexte
Une crise imminente  : Les ressources halieutiques côtières, 
dont dépendent la plupart des communautés mélanésiennes 
installées en zone littorale, sont aujourd’hui pleinement 
exploitées, voire, dans certains cas, surexploitées. L’accrois-
sement démographique et l’augmentation de la demande 
conduiront inévitablement à l’effondrement de nombre des 
stocks de poissons de la région si rien n’est fait pour en assu-
rer une gestion durable.

Une situation qui menace des millions d’individus : Pour 
subvenir à leurs besoins, les Mélanésiens, dans leur grande 
majorité, n’ont d’autre choix que d’exploiter les ressources 
halieutiques côtières, qui jouent de surcroît un rôle essentiel 
dans les économies locales. Le nombre limité de moyens d’exis-
tence autres que la pêche et les pressions extérieures grandis-
santes qui s’exercent sur les ressources et qui ont déjà entraîné 
les pêcheries les plus prospères, notamment celles ciblant les 

holothuries, dans un cycle fatal d’expansion-récession, ne 
font qu’aggraver les risques liés à cette dépendance extrême 
à l’égard de la pêche côtière. Le changement climatique va par 
ailleurs fragiliser les milieux côtiers, et des stratégies adaptées 
de gestion s’imposent de toute urgence si l’on veut renforcer la 
résilience et la capacité d’adaptation des zones littorales.

Des avantages économiques potentiels considérables : 
Jusqu’à présent, les efforts de gestion et l’attention des res-
ponsables politiques se sont portés principalement sur les res-
sources thonières de grande valeur commerciale, lors même 
que la pêche côtière, pratiquée pour l’essentiel à des fins 
vivrières, représente entre  30 et 95 % de la part de la pêche 
dans le PIB des pays mélanésiens, toutes pêcheries confon-
dues. En outre, on estime que la gestion durable de la pêche 
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des holothuries permettrait de multiplier par deux la valeur de 
la production, qui passerait à plus de 35 millions de dollars des 
États-Unis par an. L’essentiel de ces ressources pourrait alors 
être redistribué sous forme de revenus monétaires aux popu-
lations côtières, qui en ont grand besoin. Les avantages qui 
découleraient, à l’échelle des économies nationales, de mesures 
renforcées de gestion des ressources halieutiques côtières suf-
firaient à compenser le coût de ces mesures.

Une situation qui appelle une approche stratégique axée 
sur la gestion des pêches et la création de moyens de sub-
sistance  : Les services des pêches des pays mélanésiens ont 
déployé des efforts considérables pour pérenniser ou accroître 
la production halieutique, notamment grâce à l’aquaculture ou 
aux dispositifs de concentration du poisson (DCP). Malgré ces 
efforts, la santé des ressources halieutiques côtières reste extrê-
mement préoccupante. Si les démarches fondées sur la gestion 
communautaire des ressources font l’unanimité, elles ne seront 
pleinement efficaces que si leur mise en œuvre s’améliore et 
s’accompagne de mesures de soutien plus adaptées. Pour 
autant, les enseignements tirés des expériences tant positives 
que négatives menées à ce jour devraient déjà permettre de 
dégager des solutions stratégiques qui constitueront le socle de 
politiques efficaces de cogestion de la pêche côtière. Les initia-
tives engagées en ce sens devront s’appuyer sur un solide par-
tenariat entre les populations côtières et les différents échelons 
de l’administration publique. Il faudra surtout veiller à ce que 
la diversification des moyens d’existence ne fasse pas oublier 
les avantages immédiats et bien réels qui pourraient découler 
d’une meilleure gestion des ressources.

Volonté politique et leadership restent de mise : Le sens de 
l’initiative et la détermination dont ont fait preuve les diri-
geants du GFLM en plaidant en faveur de l’élaboration de la 
feuille de route vont devoir s’exprimer à nouveau si l’on veut 
assurer sa mise en œuvre, et même être renforcés pour que 
le potentiel que présente la pêche côtière puisse se concréti-
ser pleinement et contribuer au développement durable et à 
la préservation des moyens de subsistance des communautés 
mélanésiennes.

Gérer les communautés plutôt que les ressources halieu-
tiques : Les régimes de gestion communautaire des ressources 
ne peuvent être efficaces que s’ils s’appuient sur une par-
faite connaissance des populations locales et de leur situa-
tion socio-économique. Si les membres des communautés 

ne s’investissent pas dans les initiatives de gestion des zones 
côtières ou ne les appuient pas, il y a très peu de chances qu’elles 
portent leurs fruits. À l’évidence, les populations locales s’inté-
ressent davantage aux possibilités de développement, et le défi 
va consister à maintenir un juste équilibre entre les exigences 
du développement et la bonne gestion des ressources halieu-
tiques, généralement perçue comme un ensemble d’interdits 
imposés aux pêcheurs. Dans la pratique, la gestion rationnelle 
des ressources permet au contraire aux pêcheurs de continuer 
à tirer durablement profit des ressources marines locales.

Un défi de taille : Les pays membres du GFLM abritent des 
zones côtières très étendues, où vivent des communautés 
isolées réparties sur une multitude d’îles. Les politiques de 
gestion du littoral menées jusqu’à présent n’ont pas toujours 
tenu compte de cette réalité et ont surtout consisté à mettre 
en œuvre des activités intensives de portée géographique très 
limitée, qui ne peuvent pas s’inscrire dans la durée et sont dif-
ficilement transposables à l’échelle nationale.

Un environnement marin utilisé par de multiples acteurs  : 
L’environnement marin n’est pas exploité uniquement pour 
les ressources halieutiques qu’il abrite. Il constitue aussi pour 
certains le lieu idéal pour se débarrasser de polluants, déversés 
directement dans l’océan ou charriés par les cours d’eau. L’amé-
nagement des zones côtières à des fins touristiques peut entraî-
ner la disparition de précieuses mangroves, et les méthodes de 
pêche destructrices ne sont pas sans incidence sur l’état des 
stocks. Si le bon état de santé des écosystèmes marins n’est pas 
durablement préservé, et si l’environnement marin est exploité 
de manière inconsidérée, les ressources halieutiques côtières 
n’ont aucune chance de survie.

Principes directeurs
La mise en œuvre de la feuille de route obéira globalement aux 
principes directeurs suivants :

•	 Il faut œuvrer à la pérennisation des ressources, qui est 
porteuse d’avantages économiques, sociaux et écologiques 
durables et garante de la sécurité alimentaire à long terme 
des populations. 

•	 Les administrations nationales et locales, les organisations 
régionales et les autres parties prenantes non gouverne-
mentales doivent aider les populations côtières à se doter 

L’aquaculture et les DCP peuvent être utilisés pour soutenir ou renforcer les productions aquacoles (photos: Antoine Teitelbaum et William Sokimi).
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des moyens nécessaires à la mise en œuvre de stratégies 
de gestion communautaire des ressources, dans l’intérêt de 
nos nations.

•	 Une approche ascendante exigeant des pouvoirs publics 
qu’ils viennent en aide aux populations locales et s’ap-
puyant sur les administrations provinciales/locales et 
d’autres mécanismes de collaboration doit être mise en 
œuvre à l’échelle communautaire ou au plus près des 
communautés.

•	 Les stratégies adoptées doivent être réalistes, concrètement 
envisageables, progressives et mesurables, et viser en un 
premier temps à promouvoir une utilisation plus ration-
nelle des ressources humaines et financières existantes, 
afin de renforcer durablement la sécurité alimentaire des 
populations côtières et de leur garantir des moyens d’exis-
tence pérennes. 

•	 Les pressions liées au développement ne doivent pas faire 
perdre de vue les avantages bien réels et immédiats de 
mesures de gestion renforcées axées sur la pérennisation 
des ressources.

•	 L’approche retenue doit s’appuyer sur un partenariat méla-
nésien mettant à profit la diversité des situations et tenant 
compte des différences entre les pays membres du GFLM, 
notamment du point de vue des espèces ciblées et de l’état 
des stocks.

•	 Le changement climatique aura des incidences négatives 
sur les ressources halieutiques côtières et les écosystèmes 
dont elles dépendent. En conséquence, les investissements 
en faveur de l’amélioration des régimes de gestion doivent 
mettre l’accent sur la gestion écosystémique des pêches. Ils 
contribueront ainsi à renforcer la résilience et la capacité 
d’adaptation des zones côtières et viendront compléter 
les mesures prises au titre de la Déclaration du GFLM sur 
l’environnement et le changement climatique.

•	 La feuille de route doit être un instrument de nature à faci-
liter la réalisation des objectifs nationaux existants relatifs 
à la pêche côtière ; la charge administrative supplémentaire 
qu’elle représente doit être aussi limitée que possible.

L’aquaculture et les DCP peuvent être utilisés pour soutenir ou renforcer les productions aquacoles (photos: Antoine Teitelbaum et William Sokimi).

Vision

Des ressources halieutiques côtières pérennes gérées de manière rationnelle, conformément à  
des approches communautaires porteuses d’avantages économiques, sociaux et écologiques durables et 

garantes de la sécurité alimentaire à long terme de nos communautés

Objectifs
1. Élaboration d’un cadre réglementaire et juridique efficace 

de gestion des ressources côtières conforme aux accords 
internationaux pertinents et visant à donner aux com-
munautés côtières les moyens de gérer leurs ressources 
marines.

2. Actions d’éducation, de sensibilisation et d’information 
sur l’importance et la gestion des ressources halieutiques 
côtières.

3. Renforcement des capacités nécessaires à la valorisation et 
à la gestion durables des ressources côtières, au regard du 
contexte propre à chaque des pays membres du GFLM. 

4. Mise à disposition de ressources suffisantes à l’appui de la 
gestion des ressources halieutiques côtières et de la collecte 
d’informations scientifiques aussi fiables que possible. 

5. Acquis économiques et sociaux durables pour les com-
munautés locales, grâce à l’utilisation rationnelle des res-
sources côtières.

6. Mise en place de mécanismes efficaces de collaboration 
avec les parties prenantes et les partenaires concernés.

7. Reconstitution et préservation des stocks d’holothuries 
afin d’optimiser durablement le bénéfice économique que 
les communautés côtières tirent de cette ressource.

Calendrier et actions prioritaires 
La mise en œuvre de la feuille de route s’étalera sur 10 ans, de 
2014 à 2023. Le calendrier dont la feuille de route est assor-
tie définit dans leurs grandes lignes les objectifs et les étapes 
à atteindre tout au long de ce processus. Certains objectifs 
prioritaires ou nécessitant des interventions sans grande com-
plexité pourront cependant se concrétiser à plus court terme, à 
savoir ceux visant à :

•	 optimiser l’utilisation des ressources humaines et finan-
cières existantes ;

•	 promouvoir la gestion des ressources halieutiques côtières 
et mettre en lumière les exemples de réussite ; et

•	 obtenir des bailleurs de fonds et des pouvoirs publics un 
soutien supplémentaire à l’appui d’actions à plus long 
terme exigeant davantage de ressources.

Mise en œuvre de la feuille de route à 
l’échelon national 
La feuille de route sous-régionale énonce des orientations 
générales à l’intention des pays membres du GFLM et dresse 
la liste des mesures qu’ils sont convenus de prendre aux fins 
de la gestion des ressources halieutiques côtières de Mélanésie. 
Les membres se sont par ailleurs engagés, à titre individuel, à 
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se doter de plans nationaux de mise en œuvre qui permettront 
de donner effet à la feuille de route à l’échelle nationale, étant 
entendu que plusieurs des interventions de portée régionale 
visées dans la feuille de route sont déjà en cours ou prévues 
au titre des dispositifs nationaux existants. Les membres du 
GFLM ont réalisé des avancées majeures dans l’élaboration de 
leurs plans nationaux de mise en œuvre lors de la réunion du 
Groupe de travail sur la pêche côtière tenue en octobre 2013.

Suivi et évaluation

Pour assurer la bonne mise en œuvre de la feuille de route, il fau-
dra impérativement en suivre les progrès, recenser les carences 
qui se feront jour et y apporter sans délai les palliatifs néces-
saires. Le schéma ci-dessus décrit la marche à suivre à cette fin 
et indique les rôles respectifs des différents acteurs concernés.

Rôle du Secrétariat du GFLM 

Le Secrétariat du GFLM aidera les membres à s’acquitter de 
leurs obligations redditionnelles. Pour cela, il transmettra toutes 
les informations requises au Comité consultatif technique sur 
la pêche (FTAC) à chacune de ses sessions annuelles, de sorte 
que les dirigeants du GFLM soient également tenus informés 
de l’avancement du processus lors de leurs sommets bisannuels. 
Le Secrétariat se chargera aussi de coordonner et d’harmoniser 
les mesures que les organismes régionaux et les partenaires du 
développement prendront pour aider les membres du GFLM à 
mettre en œuvre la feuille de route à l’échelle nationale, confor-
mément aux instructions reçues de ces derniers.

Rôle des administrations nationales 

Le projet de feuille de route sous-régionale est assorti de plans 
nationaux de mise en œuvre élaborés par les membres du 
GFLM. Ces derniers s’engagent à :

•	 réaliser des autoévaluations nationales des progrès 
accomplis ;

•	 soumettre, par le biais de leurs services nationaux des 
pêches, des rapports dans lesquels il sera notamment ques-
tion des activités mises en œuvre par des organismes par-
tenaires ou d’autres ministères ;

•	 s’efforcer de confier la réalisation d’une évaluation indé-
pendante à un comité ou à un réseau national existant ou 
créé à cette fin et comptant parmi ses membres des repré-
sentants de la société civile et des populations locales ; et

•	 pallier les insuffisances constatées dans la mise en œuvre 
de la feuille de route.

Fréquence et forme des rapports et évaluations 

•	 Les services nationaux des pêches établiront des rapports 
annuels.

•	 Les rapports seront soumis aux dirigeants lors de leurs 
sommets bisannuels (par le biais du FTAC).

•	 La feuille de route sera réévaluée tous les trois ans.

Mesure des résultats 

•	 Des indicateurs de résultat spécifiques seront définis, au 
besoin, dans les plans nationaux de mise en œuvre. Les 
services nationaux des pêches rendront compte dans leurs 
rapports annuels des résultats obtenus au regard de ces 
indicateurs.

Processus d’approbation

•	 Le Groupe de travail sur la pêche côtière a examiné et validé 
le projet de feuille de route lors de sa dernière réunion, 
tenue du 2 au 8 octobre 2013. Le document sera présenté 
au FTAC à sa session d’avril 2014 avant d’être soumis pour 
approbation définitive aux dirigeants du GFLM réunis à 
l’occasion de la Réunion des responsables du commerce et 
de l’économie, de la Réunion des hauts responsables et de 
la Réunion des ministres des Affaires étrangères du GFLM.
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