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La fermeture des sites de pêche coutumiers, que ce soit
pour gérer la ressource ou parce qu’il s’agit d’une aire
marine protégée, peut affecter les populations côtières.
Les pêcheurs, les personnes qui travaillent à la valorisa-
tion des prises et celles qui dépendent de l’exploitation
de la ressource pour gagner leur vie disposent de peu
d’autres perspectives d’emploi, notamment dans les
zones rurales éloignées. Dès lors, les communautés tri-
butaires de la pêche peuvent se trouver confrontées à des
difficultés d’ordre économique, et notamment au risque
de chômage et à la nécessité d’émigrer. Dans les zones où
la réglementation est peu appliquée, voire pas du tout,
les pêcheurs peuvent être tentés de reprendre leurs acti-
vités dans les aires protégées. 

Les autorités et les défenseurs des aires marines proté-
gées auraient sans doute intérêt à veiller à ce que les
pêcheurs privés de travail puissent trouver une source
de revenus de remplacement. Cependant, créer des
emplois qui soient viables est plus facile à dire qu’à faire.
Pour mieux cerner les facteurs à prendre en compte et les
stratégies à envisager, nous nous penchons ce mois-ci,
dans Marine Protected Areas, sur trois programmes de
création de nouveaux moyens de subsistance à l’inten-
tion des pêcheurs, dans des circonstances et conditions à
chaque fois différentes.

Façade atlantique du Canada : ajustement massif
après la fermeture de la pêche de la morue

La pêche à la morue, au large de la côte atlantique du
Canada, autrefois le fleuron de la culture maritime des
provinces de l’est du pays, n’est plus que l’ombre d’elle-
même. La surexploitation et d’autres facteurs ont entraîné
l’épuisement des stocks de morue, qui se sont effondrés
au début des années 90. En dépit de la rigueur des
mesures de conservation adoptées depuis, les populations
de morue stagnent aux alentours des plus faibles niveaux
jamais enregistrés sur la façade atlantique du Canada.

Les perspective d’emploi des pêcheurs de morue ont
décliné parallèlement à la baisse des stocks. Les pouvoirs
publics canadiens avaient imposé un moratoire sur la
pêche de cette espèce en 1992, condamnant au chômage
40 000 pêcheurs et employés des usines de transforma-
tion de la région atlantique. Après une réouverture par-
tielle au milieu des années 90, les autorités ont décidé, au
mois d’avril dernier, d’interrompre à nouveau la pêche
pour une durée indéterminée, et ce, pour trois des quatre
stocks exploités. À l’âge d’or de la pêche à la morue, il y
a des décennies, 800 000 tonnes étaient prélevées annuel-
lement. Cette année, le quota de pêche pour le dernier
stock dont l’exploitation est autorisée (au large de la côte
méridionale de Terre-Neuve) est de 15 000 tonnes.

En annonçant les dernières fermetures, qui devraient tou-
cher près de 3 000 pêcheurs et travailleurs de la filière de
valorisation, les autorités canadiennes ont octroyé 44 mil-
lions de dollars canadiens [CAD] (près de 31 millions de
dollars des États-Unis[USD]) au titre de l’aide au déve-
loppement économique local pour offrir des emplois de
courte durée aux personnes touchées et s’assurer qu’elles
pourront prétendre aux allocations de chômage pendant
les deux années à venir. Il s’agit là de la dernière tranche
d’une enveloppe totale de 4 milliards CAD (2,8 milliards
USD) allouée depuis 1992 par le gouvernement fédéral
pour aider les pêcheurs et les autres travailleurs à faire
face à la fermeture de la pêche à la morue. Cet effort énor-
me s’est traduit par toute une batterie d’initiatives, dont,
notamment, le rachat de licences de pêche, le soutien du
revenu, la formation, la réinstallation et l’aide à la diversi-
fication économique. Simultanément, les autorités fédé-
rales ont coordonné, dans la région, une expansion majeu-
re des filières du crabe et de la crevette, alimentée essen-
tiellement par un boom de la demande et le redressement
du marché aux États-Unis et au Japon, surtout pour le
crabe. Ainsi, le gouvernement a été en mesure de panser,
au moins en partie, les plaies laissées par la fermeture de
la pêche à la morue, en élargissant l’accès à ces autres res-
sources. En dépit de l’expansion du marché des crustacés,
le nombre de pêcheurs détenant une licence dans la
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, la plus durement
touchée par l’effondrement des stocks de morues, a dimi-
nué de 44 pour cent de 1991 à 2002.

Les effets de ces interventions sont évidents. Le secteur
du tourisme, un des premiers bénéficiaires des mesures
publiques de soutien au développement, voit sa part
croître dans l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador,
grâce à la combinaison de développement de produits,
d’actions de formation et de campagnes de promotion
mettant en avant les atouts culturels et historiques, ainsi
que la qualité du milieu naturel de la Province. De 1992
à 2002, le nombre de visiteurs a augmenté de 40 pour
cent, et les dépenses annuelles y afférentes ont plus que
doublé pour atteindre 300 millions CAD (210 millions
USD). Dans le même temps, les crustacés sont devenus la
clef de voûte du secteur halieutique de Terre-Neuve-et-
Labrador, où ils représentent 82 pour cent du total des
prises débarquées. Entre 1990 et 2001, les prises de crabes
ont quadruplé, et celles des crevettes ont triplé.

Doug Burgess est le Directeur des Affaires publiques
pour Terre-Neuve-et-Labrador à l’APECA (Agence de
promotion économique du Canada atlantique), organis-
me fédéral chargé de fournir une aide au développement
économique de la façade atlantique du pays. Selon lui, la
croissance touristique s’explique autant par des initia-
tives locales que par le soutien financier des autorités. “Il
serait inexact de dire que les choses ont changé unique-

 



Hina, les femmes et la pêche – Bulletin de la CPS n°13  —  Février 200420
ment parce que les pouvoirs publics y ont consacré beau-
coup d’argent”, dit-il. “C’est l’esprit d’entreprise de ceux
et celles qui ont décidé de rester ici [à Terre-Neuve-et-
Labrador] qui leur a permis de trouver des projets por-
teurs”. Les agents de terrain et les agents d’affaires de
l’APECA collaborent avec les populations locales pour
créer de nouvelles perspectives d’emploi et développer
une économie locale qui soit viable.

L’évolution économique de Terre-Neuve-et-Labrador
n’est pas homogène, dit Doug Burgess. Le solde migratoi-
re net, depuis le moratoire de 1992, a été de 40 000 départs.
Si des projets ont été couronrnés de succès, certaines
régions de la Province n’en ont pas moins perdu jusqu’à
30 pour cent de leurs habitants, et le chômage reste élevé
dans de nombreuses zones qui dépendaient de la pêche.

Tout donne à penser, par ailleurs, que le secteur de la
pêche au crabe, qui a absorbé des anciens pêcheurs de
morue, atteint ses limites : cette année, dans certaines
régions du Labrador, les quotas de crabes ont été réduits
de 40 pour cent par rapport à l’an dernier. Par contre, la
pêche à la crevette reste un secteur porteur : le Ministère
canadien des pêches et des océans a relevé cette année le
quota de la crevette de 29 pour cent, à hauteur de 152 000
tonnes, en attribuant directement une partie de cette
augmentation aux personnes affectées par la diminution
des quotas de la morue et du crabe.

Selon Doug Burgess, ayant dû faire face aux diverses fer-
metures de la pêche à la morue au cours de cette décennie
(le plus gros ajustement sectoriel de l’histoire économique
du Canada, à ses yeux), l’APECA a pu en tirer de véri-
tables enseignements, notamment pour ce qui est des rela-
tions avec des groupes locaux. “Les pouvoirs publics doi-
vent faire montre de patience lorsqu’ils traitent avec des
associations locales de bénévoles”, dit-il. “Il s’est agi de la
conversion de grande ampleur d’un secteur bien implan-
té, aux compétences spécifiques, en un autre secteur ou
vers d’autres projets exigeant souvent un ensemble de
compétences totalement différentes”. Pour Doug Burgess,
s’ils mettent sur pied des programmes mobilisant plu-
sieurs communautés plutôt qu’une communauté prise
isolément, les organismes chargés du développement
peuvent miser sur des atouts communs. Il cite l’exemple
d’une péninsule durement touchée par la fermeture de la
pêche à la morue, où plusieurs communautés ont su faire
équipe pour créer et promouvoir un circuit historique
avec des attractions touristiques connexes.

Un élément essentiel de l’action de l’APECA, à Terre-
Neuve-et-Labrador, a été de stimuler l’esprit d’entrepri-
se qui, au dire de Doug Burgess, n’est pas une des carac-
téristiques traditionnelles de la Province. “La pêche et la
valorisation des prises ont toujours exigé une telle quan-
tité de main-d’œuvre que l’on trouvait toujours un
emploi près de chez soi”, explique-t-il.

Park National du Komodo : Mutation de la filière
des poissons vivants de récif

En Indonésie, plus de 20 000 personnes vivent dans les
villages à l’intérieur et à proximité du Parc National du
Komodo. Dépendant étroitement des ressources marines

pour leur alimentation et leurs moyens d’existence, ces
habitants seront affectés par la prochaine création de
zones interdites à la pêche dans les 1 817 km2 du Parc.
Les effets du nouveau zonage seront certes atténués par
l’établissement d’aires d’utilisation et d’un système de
droits exclusifs, mais les pêcheurs locaux qui sont tribu-
taires des récifs à l’intérieur du parc seront perdants,
notamment à court terme. Un programme efficace de
sensibilisation et de répression a mis un frein, ces der-
nières années, à la pêche illicite (pratiquée, par exemple,
au moyen d’explosifs pour tuer les poissons, et de cya-
nure pour paralyser et capturer ceux qui sont destinés au
marché lucratif des poissons vivants de récif dont la
plaque tournante est Hong Kong). Mais la menace per-
dure, et ces pratiques seraient susceptibles de ressurgir si
la surveillance venait à diminuer.

Pour que les communautés avoisinantes deviennent
moins tributaires des ressources récifales, les respon-
sables du Parc s’efforcent de définir et de promouvoir de
nouvelles sources de revenus, en collaboration avec The
Nature Conservancy (TNC), une organisation non gou-
vernementale établie aux États-Unis. Pour écarter les
pêcheurs du récif, les autorités et TNC ont mis en place
des activités de pêche pélagique dans les eaux plus pro-
fondes du Parc, relativement peu exploitées. Six disposi-
tifs de concentration du poisson, ou DCP (des radeaux
de bois fixés sur le fond), ont été mouillés pour attirer la
bonite et le thon jaune. Elles travaillent également au lan-
cement d’une filière locale de production d’algues. Mais,
parmi les projets de création de nouvelles sources de
revenus déjà à l’étude, le plus gros demandeur de capi-
taux concerne la pisciculture. Outre le fait qu’elle doit
offrir aux habitants de la zone de nouveaux types
d‘emploi, cette initiative devrait contribuer à transfor-
mer le commerce des poissons de récif vivants, véritable
fléau de l’ensemble de zones récifales en Asie du Sud-
Est, basé sur la capture d’animaux en eau libre et, donc,
non viable, en un système structuré et pérenne, fondé sur
l’élevage et préservant, ce faisant, les populations sau-
vages de poissons.

Ce projet de mariculture n’en est encore qu’au stade de
la conception, mais il fonctionnera selon le principe du
cycle complet, comme suit : des géniteurs en captivité
(mérous et lutjans) se reproduiront en écloserie, et les
oeufs fécondés seront recueillis. Les larves devenues en
captivité des juvéniles seront transférées, pour la phase
de grossissement, dans des cages gérées en pleine eau
par les villageois. Lorsque les poissons auront atteint une
taille commercialisable, ils seront renvoyés à l’écloserie
avant d’être vendus à Hong Kong. Une part des revenus
ira aux villageois, et le reste sera réinvesti dans le projet
pour financer le fonctionnement de l’écloserie. Les vil-
lages auront l’occasion d’exploiter des unités de grossis-
sement de manière indépendante après avoir remboursé,
dans le cadre du projet, les investissements de départ (les
cages de grossissement). 

L’écloserie est déjà construite, et un premier lot de juvé-
niles a été produit. Selon Trevor Meyers et M. Sudaryanto,
qui développent ce projet de mariculture pour TNC, une
partie des juvéniles seront transférés aux unités de gros-
sissement à titre expérimental en septembre. Ils estiment
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que lorsque la filière de pisciculture sera établie et l’éclo-
serie actuelle agrandie comme prévu, plus de 200 habi-
tants de la zone auront trouvé un emploi dans le cadre du
projet et des unités de grossissement qui lui seront asso-
ciées. Si l’expérience devait être reproduite ailleurs, le long
des 95 000 km de côtes de l’Indonésie, le modèle mis au
point au Komodo pourrait fournir une source de revenus
à de nombreuses autres personnes et accroître considéra-
blement la part du poisson d’élevage sur le marché de
Hong Kong.

“Il faut bien comprendre que ce projet de diversification
des moyens de subsistance ne concerne pas exclusive-
ment les pêcheurs qui alimentent le circuit des poissons
de récif vivants”, explique Peter Mous, chercheur de
TNC, qui a contribué au lancement de ce projet. Les vil-
lages qui utilisent le plus les méthodes de pêches des-
tructives seront parmi ceux retenus en premier au titre
de ce projet, mais n’importe quel pêcheur de la région du
Komodo qui souhaite s’engager sur la voie de la pisci-
culture sera le bienvenu. “Il est peu probable que les
revenus des employés de la filière piscicole soient supé-
rieurs, voire équivalents, à ceux des pêcheurs qui ont
recours aux explosifs ou au cyanure sur des récifs
vierges. Personne ne peut espérer arrêter les pratiques de
narcotrafiquants en leur offrant un job dans un super-
marché”, ajoute Peter Mous. “Il s’agit plutôt de proposer
des moyens d’existence pérennes pouvant être comparés
avantageusement aux autres sources de revenus dans la
région, y compris la pêche pratiquée en toute légalité”.

Le projet a dû surmonter quelques obstacles, dont le
principal, jusqu’à présent, a été l’optimisation de la pro-
duction de juvéniles en écloserie. À la différence d’autres
espèces de poissons, les méthodes de production aqua-
coles des mérous et des lutjans ne sont pas encore claire-
ment établies, comme l’explique M. Sudaryanto, et les
taux de survie de leurs juvéniles peuvent être extrême-
ment variables. Du personnel expérimenté a donc été
recruté, et un certain nombre de partenariats «straté-
giques» ont été mis en place avec des centres de
recherche disposant des compétences voulues en matiè-
re d’élevage de mérous.

Une des menaces qui pèsent sur presque tous les projets
d’aquaculture est le risque de transmission de patho-
gènes dans des populations vivant en captivité. “La pre-
mière mesure de précaution contre le stress et les mala-
dies est un faible de taux de densité”, précise M.
Sudaryanto. “Nous allons d’ailleurs élaborer une liste
des meilleures pratiques et procédures opératoires nor-
malisées”. Autre préoccupation : le risque de voir les uni-
tés de grossissement être détournées de leur usage initial
et utilisées pour élever des poissons capturés à l’état sau-
vage, bien qu’aux yeux de Peter Mous, il ne devrait pas
s’agir là d’un problème majeur. “L’écloserie devrait
devenir une source beaucoup plus fiable tant du point de
vue de la quantité que de la qualité, et il est peu probable
que le grossissement de juvéniles capturés à l’état sauva-
ge devienne un problème sérieux”, remarque-t-il.

Rien ne garantit d’ailleurs que les employés des unités de
grossissement s’abstiennent de toute pratique destructive
pendant leur temps libre, en dehors des activités du pro-

jet. “Nous ne comptons pas uniquement sur la création
de nouvelles sources de revenus pour résoudre le problè-
me de la pêche illicite dans les eaux du Parc”, dit Peter
Mous. “Ce type de projet s’inscrit dans un programme
plus complet combinant actions de planification, finance-
ments, vulgarisation et surveillance. S’ils s’articulent
ensemble, tous ces modules garantiront, à nos yeux, le
succès des efforts de conservation; mais, pris isolément,
aucun d’entre eux ne donnerait de résultat satisfaisant”.

CORDIO, dans l’océan Indien : produire pour le
marché local

De nouvelles sources de revenus peuvent se révéler
nécessaires pour les pêcheurs lorsque la ressource qui
s’est dégradée ne produit plus, que les sites soient offi-
ciellement fermés ou non à la pêche. 

Le CORDIO (Coral Reef Degradation in the Indian Ocean),
programme international dont l’objectif est de freiner la
dégradation des récifs de corail de l’océan Indien, œuvre
à atténuer les effets du blanchissement des coraux en
s’efforçant, entre autres, de développer de nouveaux
moyens de subsistance pour les communautés tribu-
taires du récif corallien. Ces options, conçues pour rédui-
re la pression exercée sur les zones récifales, visent éga-
lement à éviter aux populations un bouleversement éco-
nomique dans l’éventualité d’un blanchissement du
corail. Ce programme est financé par l’Agence suédoise
de développement international, la Banque mondiale,
l’UICN, le Fonds mondial pour la nature ainsi que par la
Finlande et les Pays-Bas.

Olof Linden, biologiste à l’Université de Kalmar (Suède),
coordonne les activités du programme. “Il s’agit du com-
bat que mènent des villages côtiers pour survivre grâce à
la production locale”, dit-il. “Nous avons, par exemple,
participé à la création de nouveaux moyens de subsis-
tance pour les communautés du littoral autour de
Tuticorin, en Inde. Là-bas, les familles ne peuvent plus
compter, pour survivre, sur les seuls produits de la
pêche. Dans le cadre du CORDIO, nous avons donc
contribué au développement d’activités d’aquaculture,
de valorisation de la récolte (pour accroître la valeur des
produits de la pêche) et de compostage divers pour
amender les sols à vocation agricole.”

La zone géographique couverte par le programme étant
très vaste (l’ensemble de l’océan Indien), la faisabilité des
diverses options de remplacement peut varier considéra-
blement d’un endroit à l’autre. Les agents du CORDIO
travaillent dans le cadre de projets d’aquaculture de
poissons destinés à l’aquariophilie à Sri Lanka, et de
crabes, de poissons et de crevettes dans les zones de
mangrove d’Afrique de l’Est. L’algoculture a donné de
bons résultats en tant que nouvelle source de revenus en
Afrique de l’Est, mais elle a connu un échec en Asie méri-
dionale où les conditions naturelles sont différentes et où
il n’existe pas de marché traditionnel pour ce produit.

Aux yeux de David Obura, Directeur du CORDIO en
Afrique de l’Est, la principale difficulté consiste pour le
programme à définir un cadre qui reflète la culture et les
moyens de la communauté concernée. “Nous avons col-
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laboré avec le KWETU, un centre d’enseignement et de
formation à Mombasa, au Kenya, où le CORDIO a tenté
d’encourager les pêcheurs locaux à élever des crabes de
palétuvier dans des cages dans la mangrove plutôt que
de dépendre uniquement des crabes capturés à l’état
sauvage”, explique-t-il. “Pour tenir compte des res-
sources dont ils disposent, nous avons délibérément
renoncé à utiliser des aliments hyperprotéinés, tels que le
poisson ou la viande, qui doivent être transportés depuis
les marchés aux poissons, les boucheries, etc. Nous nous
efforçons plutôt d’utiliser les déchets alimentaires dispo-
nibles sur place”.

Malheureusement, les aliments dont on peut disposer
localement pour les crabes ne sont pas suffisants tant en
quantité qu’en teneur en protéines pour atteindre le ryth-
me de croissance rapide des crabes d’élevage, selon
David Obura. “Un autre contretemps est venu du fait
que les pêcheurs avec qui nous travaillons, très compé-
tents pour capturer les crabes, pour s’en occuper et
observer leur croissance, ne sont pas suffisamment
enclins à procéder de manière expérimentale et ne
s’adaptent pas rapidement aux problèmes qui peuvent
survenir”, explique-t-il. “Ils observent que les crabes se
battent et se brisent les pinces mutuellement, sans envi-
sager de solution, alors qu’on pourrait les isoler ou leur
lier les pinces”.

D’où l’importance des échanges entre les chercheurs, les
techniciens et les utilisateurs locaux de la ressource pour
dégager de nouvelles sources de revenus. “La difficulté
consiste à trouver le bon spécialiste, qui aura peut-être
besoin de meilleures capacités en matière de relations
humaines et de gestion adaptative que de connaissances
scientifiques spécialisées”, ajoute David Obura. La clé est
d’établir un rapport avec les utilisateurs de la ressource,
notamment lorsque les villageois peuvent douter des
intentions et des motifs d’un programme venu de “l’exté-
rieur» comme le CORDIO. La dimension politique locale
constitue sans doute pour nous la plus grande inconnue.”

Pour de nombreux villages établis à proximité de récifs
coralliens, la plongée touristique est une des solutions de
substitution pour dégager de nouveaux revenus. Olof
Linden rapporte que les agents du CORDIO encouragent
les villageois à opter pour des activités touristiques. “Le
tourisme va se développer, que nous le voulions ou
non”, assure-t-il. “Mieux vaut s’efforcer de le faire en
limitant ses effets négatifs”.

David Obura relève que le tourisme est présent depuis si
longtemps dans l’océan Indien que de nombreuses com-
munautés y jouent déjà un rôle, sous une forme ou sous
une autre. “Beaucoup de pêcheurs servent de guide aux
touristes sur le récif, lorsqu’ils en ont l’occasion, car cela
rapporte plus que la pêche. Mais c’est une activité très
saisonnière et, souvent, leurs embarcations ne restent pas
longtemps en assez bon état”, dit-il. “Pour ce qui est de
nouvelles sources de revenus, ma stratégie est de pro-
duire pour le marché local plutôt que de rester trop tri-
butaire du tourisme, surtout dans un endroit comme le
Kenya, où le marché touristique est si instable”. Les pro-
jets dans lesquels David Obura s’investit au nom du
CORDIO intéressent tous la consommation locale ou des

circuits quasi commerciaux. Les aliments produits en
partie pour protéger le récif voisin peuvent également
être source de protéines pour la consommation familiale.

David Obura considère que “définir de nouveaux
moyens de subsistance” ne doit pas nécessairement
signifier un changement radical d’une activité de subsis-
tance à une autre, mais plutôt pouvoir retenir plusieurs
options et solutions. “Diversifier leurs revenus et assurer
leur sécurité alimentaire au lieu de rester tributaires
d’une seule activité est sans doute la meilleure façon,
pour les populations défavorisées, de résister aux crises
et aux évènements impondérables”, affirme-t-il.
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