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La pêche en Océanie : informations nationales et régionales
Mele Ikatonga Tauati1 et Robert Gillett2

Le Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient 
de publier un nouvel ouvrage intitulé Fisheries of the Pacific Islands: Regional and National Information (La pêche en Océanie : infor-
mations nationales et régionales).

Cette publication regroupe diverses sources d’informations 
en un seul et unique rapport cohérent qui offre une rapide vue 
d’ensemble de la situation de la pêche et de l’aquaculture en 
Océanie. Il s’agit là d’une version actualisée de l’ouvrage de 
Robert Gillett publié en 2011 par la FAO, Fisheries of the Pa-
cific Islands: Regional and national information (La pêche en 
Océanie : informations nationales et régionales) ainsi que des 
fiches profils relatives à la pêche et à l’aquaculture des 14 pays 
insulaires indépendants du Pacifique, publiées en ligne par la 
FAO en 2010. 

Cet ouvrage de 400 pages se compose de deux grandes par-
ties : un aperçu régional et les fiches profils actualisées pour les 
14 pays insulaires indépendants du Pacifique.

 8 La partie concernant l’ensemble régional décrit les deux 
principales catégories de ressources halieutiques dans la 
région (océaniques et côtières), ainsi que l’état et la gestion 
des ressources. 

 8 Les fiches fournissent des données datant pour la plupart de 
2014 et offrent une vue d’ensemble des éléments suivants :

 9 des indicateurs géographiques généraux et les princi-
paux indicateurs économiques des pêches, notamment 
une synthèse des statistiques halieutiques communi-
quées à la FAO ; 

 9 la production ;
 9 la valorisation des produits ;
 9 les contributions socioéconomiques au secteur de la 

pêche ;
 9 les tendances, obstacles et évolutions ;
 9 le cadre institutionnel ; et
 9 le cadre juridique.

Les fiches actualisées pourront être consultées en ligne, à 
l’adresse suivante : 

http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en

La publication actualisée a été publiée sous la référence suivante 
et est disponible en ligne, en anglais, au format PDF3.
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