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En quoi l’information halieutique est-elle
importante ?

Le secteur des pêches et de l’aquaculture revêt une
importance primordiale pour les pays du Pacifique en
matière de sécurité alimentaire et de création de reve-
nus et d’emplois. Dans nombre de pays de la région,
les pêches de capture et l’aquaculture font partie inté-
grante des moyens de subsistance des populations
rurales. Les ressources terrestres sont globalement
très limitées dans le Pacifique insulaire, et les com-
munautés océaniennes sont fortement dépendantes
des ressources aquatiques pour assurer leur survie. Le
taux de consommation de poisson par habitant enre-
gistré dans la région figure parmi les plus élevés du
monde, les populations rurales n’ayant souvent pas
d’autre choix pour subvenir à leurs besoins vitaux. Le
poisson est aussi un des principaux produits d’expor-
tation de la région. Les produits halieutiques sont une
précieuse source de devises et représentent à eux
seuls jusqu’à 80 pour cent du volume total des expor-
tations de certains pays insulaires océaniens.

Les informations sur l’état et les tendances des
pêches, et en particulier les statistiques socioécono-
miques sur les communautés de pêcheurs, sont
indispensables à l’utilisation durable des ressources
aquatiques. La collecte de données halieutiques
actualisées et fiables permet d’asseoir les politiques
de développement des pêches sur des bases solides,
de prendre des décisions plus rationnelles et de
gérer les ressources halieutiques de manière respon-
sable. À l’échelon national, ces données servent à
préserver la sécurité alimentaire des populations, à
mieux cerner les avantages sociaux et économiques
qui découlent de la pêche, et à évaluer le bien-fondé
des politiques halieutiques et l’efficacité des mesures
de gestion des pêches.

Les ressources halieutiques marines et la dépendance
des populations à leur égard ne sont pas aussi
“visibles” que les ressources tirées d’autres secteurs
de production vivrière (l’agriculture, par exemple) ou
activités de développement (notamment le tourisme),
dans la mesure où les ressources et les activités de
pêche sont concentrées loin des côtes. La contribution
du secteur des pêches au développement social et
économique national doit donc être évaluée avec pré-
cision, afin que la gestion de ressources aussi impor-
tantes se voie consacrer toute l’attention et les moyens
qu’elle mérite. En l’absence d’informations fiables
indispensables à la réalisation de ces évaluations, les

décisions prises en matière de développement pour-
raient favoriser d’autres secteurs comme le tourisme
ou l’agriculture, au détriment du secteur des pêches.

Les administrations nationales ne sont pas les seules
à avoir besoin de ces informations. Le public dans
son ensemble manifeste un intérêt considérable
pour les questions relatives à l’état actuel des res-
sources halieutiques. C’est le cas en particulier dans
les pays où des régimes décentralisés de gestion des
pêches sont en place (au niveau communautaire,
par exemple). S’il dispose d’informations actuali-
sées et plus précises, le public a toutes les chances
de mieux comprendre et d’appuyer les efforts axés
sur la gestion responsable des pêches et des res-
sources aquatiques.

Par ailleurs, la collecte d’informations sur la pêche est
prévue ou requise au titre de nombreux instruments,
initiatives et programmes internationaux relatifs aux
pêches, parmi lesquels : 

• l’Accord pour l’application des dispositions de
la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conser-
vation et à la gestion des stocks de poissons che-
vauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs (1995), qui définit les responsabilités
en matière de collecte et d’échange de données
aux fins de l’évaluation des stocks et contient
des dispositions relatives à la transparence
(Article 12);

• l’Accord FAO du 24 novembre 1993 visant à favo-
riser le respect par les navires de pêche en haute
mer des mesures internationales de conservation
et de gestion, qui prévoit l’échange de certaines
données sur les navires de pêche (Article VI);

• le Code de conduite pour une pêche responsable,
qui prévoit l’utilisation des meilleures données
scientifiques disponibles, une coopération bilaté-
rale et multilatérale en matière de recherche et de
collecte de données (article 6.4), des mécanismes
régionaux de coopération en matière de collecte et
d’échanges de données, notamment sur les fac-
teurs socio-économiques (Article 7.4), ainsi que la
publication et la diffusion des résultats obtenus
(Article 12); 

• les plans d’action internationaux de la FAO desti-
nés à faciliter l’application de certaines compo-
santes du Code de conduite, comme le Plan d’ac-
tion international pour la gestion de la capacité de
pêche, qui étend à la capacité de pêche la portée
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des informations requises pour évaluer la situa-
tion et les tendances des pêches; 

• les conventions internationales, telles que la
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) (1973) et la Convention sur la
diversité biologique (1992), qui prévoient la col-
lecte et l’échange d’informations sur l’état des
biotopes;

• les programmes internationaux qui prévoient ou
requièrent des informations sur la pêche, parmi
lesquels : a) le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE); b) la Commission océa-
nographique intergouvernementale de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO); c) les projets rela-
tifs aux grands écosystèmes marins financés par le
Fonds pour l’environnement mondial; d) le
Groupe de travail chargé de coordonner les statis-
tiques des pêches; et e) le Comité interinstitutions
du développement durable.

Difficultés inhérentes à la collecte de données 
et d’informations sur les pêches 

En dépit des besoins évidents en informations adap-
tées et fiables, dont il a été question plus haut, les
moyens investis ne sont pas toujours suffisants pour
garantir l’amélioration globale des systèmes nationaux
de collecte de données et d’informations sur les pêches.
Dans de nombreux pays, et en particulier dans les
petits États insulaires océaniens en développement, les
systèmes nationaux de collecte de données font les
frais de problèmes chroniques, parmi lesquels : 

• des crédits budgétaires insuffisants;
• des effectifs limités;
• des possibilités de formation insuffisantes pour les

agents des services des pêches et les enquêteurs
travaillant sur le terrain;

• la multiplicité des tâches confiées au personnel de
terrain.

Ces problèmes expliquent le manque de fiabilité et la
qualité médiocre des informations, qui n’incitent
guère les responsables nationaux à se servir de statis-
tiques halieutiques à des fins de gestion ou d’élabora-
tion des politiques, ce qui limite d’autant les mesures
en faveur de la mise en place de systèmes de collecte
des données. Il convient donc de briser de toute
urgence ce cercle vicieux, et d’éliminer les problèmes
que les carences des dispositifs de collecte de données
tendent à créer.

Par ailleurs, certaines des caractéristiques des petits
États insulaires en développement et des pays dans
lesquels se pratique la pêche artisanale tropicale font
obstacle à la collecte efficace de données halieu-
tiques, en particulier dans le Pacifique. Il importe
par conséquent de recenser de manière précise les
difficultés propres à la région et d’en reconnaître
l’existence afin de faciliter la formulation de straté-
gies adaptées. La section suivante décrit plusieurs
des caractéristiques régionales défavorables à la col-
lecte de données halieutiques. 

Des pêcheries artisanales vivrières très dispersées 
et d’une grande diversité

Les îles du Pacifique abritent d’abondantes ressources
halieutiques récifales : nombre d’entre elles sont
entourées de récifs frangeants ou barrière très éten-
dus, qui offrent aux communautés locales des sites de
pêche bien protégés. La pêche artisanale constitue
l’essentiel des activités des pêcheries récifales
côtières. Elle se pratique principalement à des fins
vivrières, et constitue un des principaux moyens de
subsistance des populations rurales océaniennes. Les
petits pêcheurs de la région utilisent des engins et des
techniques de pêche très divers et ciblent une grande
variété d’espèces. 

La dispersion géographique et la diversité des pêche-
ries côtières constituent cependant un handicap dans
la mesure où elles remettent en cause l’utilisation de
systèmes classiques de collecte de données fondés sur
l’enregistrement de données de prise et d’effort. À
l’inverse, les flottilles industrielles qui opèrent au
large et ciblent presque exclusivement les thonidés et
les espèces apparentées font généralement l’objet
d’un suivi méthodique et systématique effectué par
les organisations régionales ou les services nationaux
des pêches.

Des pays insulaires constitués d’archipels

Pour compliquer encore les choses, nombre de pays
de la région sont des archipels formés d’une multi-
tude d’îles et d’îlots répartis sur une vaste zone géo-
graphique, ce qui pose de sérieuses difficultés logis-
tiques en matière de collecte de données. Les petits
services des pêches de la région, qui disposent de res-
sources humaines et financières et de moyens logis-
tiques très limités, ne peuvent tout simplement pas
couvrir à eux seuls des zones d’une telle étendue.

Des informations sans réel rapport avec les objectifs
des politiques de développement et de gestion 
des pêches 

Dans nombre de cas, les données et informations sur
la pêche recueillies actuellement ne cadrent guère
avec les objectifs des politiques de développement et
de gestion des pêches. Ce constat tend à indiquer que
les efforts déployés à l’échelle nationale pour cerner
de manière précise les besoins en informations sont
insuffisants, voir inexistants.

Les systèmes nationaux de collecte de données doi-
vent donc fournir des informations plus pertinentes et
plus utiles. Ils ne s’intéressent que de très loin à la
petite pêche, si bien que les administrations natio-
nales n’accordent à ce secteur qu’un faible degré de
priorité. Ce manque d’intérêt est probablement dû à
la contribution relativement “invisible” de la petite
pêche aux revenus nationaux et l’alimentation de base
des ménages. En conséquence, les informations sur
l’exploitation des ressources halieutiques dans les
zones côtières, où les pêcheries artisanales sont pré-
dominantes, sont souvent limitées et de qualité
médiocre. Cette situation tient peut-être au fait que,
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dans l’esprit des décideurs, on ne peut pas faire
grand-chose pour développer la petite pêche. En tout
état de cause, elle ne fait qu’ajouter au désintérêt
manifeste des responsables des politiques halieu-
tiques pour ce sous-secteur.

Des systèmes privilégiant la collecte de données 
sur la production, au détriment des aspects
socioéconomiques 

La pêche artisanale se pratique généralement à des
fins de subsistance; elle ne peut donc être dissociée de
considérations socioéconomiques relatives au déve-
loppement rural, à la préservation durable des
moyens d’existence des populations et à la sécurité
alimentaire nationale. Or, les systèmes de collecte de
données, qui privilégient les données relatives à la
production (données de prise et d’effort, par exemple)
n’apportent aucun élément d’information sur ces
questions. Les stratégies de collecte de données doi-
vent donc tenir compte de l’ensemble des sous-sec-
teurs pour lesquels on doit disposer de données, afin
de dégager une vue d’ensemble aussi complète que
possible du secteur halieutique. 

Un cadre d’application inapproprié 

Jusqu’à une date récente, les politiques nationales
mises en œuvre dans le domaine des pêches visaient
le plus souvent l’accroissement du volume de pro-
duction brut ou le développement du secteur. Les sys-
tèmes nationaux de collecte étaient généralement axés
sur la collecte de données relatives au volume des
prises, l’objectif étant de calculer les quantités de pois-
sons que l’on pouvait encore pêcher. L’attention prê-
tée à la petite pêche était alors marginale.

Aujourd’hui, force est de reconnaître que les sys-
tèmes d’information halieutique doivent être rééva-
lués dès lors que des changements importants sont
apportés aux politiques et priorités nationales. Le
cadre d’application des systèmes de collecte, et
notamment les stratégies de collecte de données et
d’informations, doivent évoluer en fonction de la
situation et être en mesure de répondre en toutes cir-
constances aux besoins en données et en informa-
tions sur les pêches.

Des méthodes de collecte inadaptées 

Dans le Pacifique, les pêcheries artisanales ciblent
généralement plusieurs espèces et utilisent divers
engins de pêche. On s’accorde de plus en plus à
reconnaître que les systèmes classiques de collecte de
données, conçus à l’origine pour réunir des informa-
tions sur les pêcheries commerciales des zones tem-
pérées ciblant une seule espèce ou sur les flottilles
thonières industrielles opérant au large en zone tropi-
cale, ne sont peut-être pas à même de produire des
données pertinentes sur la pêche artisanale. En consé-
quence, avant d’adopter les catégories de données et
d’informations utilisées dans d’autres domaines ou
sous-secteurs, il convient d’évaluer avec précision
l’intérêt qu’elles présentent du point de vue des
pêches artisanales tropicales.

En théorie, pour éliminer les problèmes précités, il fau-
drait élaborer un système efficace de collecte de don-
nées halieutiques répondant aux critères suivants :

• utiliser des moyens peu onéreux en ressources
financières et humaines (compte tenu des moyens
humains et financiers modestes dont disposent les
services des pêches);

• reposer sur de nouvelles méthodes de collecte
plus adaptées aux caractéristiques des pêcheries
artisanales de la région; 

• être malgré tout capable de fournir dans les délais
requis des données et des informations halieu-
tiques utiles et raisonnablement précises.

Dans la pratique, toutefois, il est difficile (pour ne pas
dire impossible) de satisfaire à de telles exigences. À
titre d’exemple, le deuxième critère est inapplicable
dans la mesure ou il n’existe encore aucune méthode
éprouvée de collecte de données sur les pêcheries arti-
sanales ciblant plusieurs espèces et utilisant divers
engins de pêche, susceptible d’être adoptée par les
petits États insulaires en développement. 

Approche logique de la définition des besoins en
informations

Comment réunir des informations de haute qualité
(en d’autres termes, des informations actualisées,
adaptées et fiables) sur les pêcheries artisanales
côtières des petits États insulaires en développement?
Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Il
ne faut pas pour autant en conclure que la situation
est sans appel. En effet, il existe des solutions qui per-
mettent d’améliorer la qualité de l’information et des
données sur les pêches, et de faire en sorte qu’elles
soient plus utiles à l’élaboration des politiques et à la
gestion des ressources. 

La première étape consiste à s’assurer que les sys-
tèmes actuels de statistiques halieutiques permettent
bien de collecter de manière efficace les séries de don-
nées requises. Les données sont souvent empruntées
à d’autres sources ou recueillies dans le cadre des acti-
vités de collecte courantes et systématiques des ser-
vices des pêches, sans que l’on s’assure au préalable
qu’elles répondent bien aux objectifs visés. Elles ne
sont donc d’aucune utilité et ne sont pas exploitées. Il
importe par conséquent que l’ensemble des per-
sonnes associées à la collecte des données se posent
trois questions fondamentales : 

• Pourquoi collecter des informations sur les
pêches ? (Qui sont les utilisateurs de ces informa-
tions et à quoi vont-elles servir ?)

• Quelles données recueillir pour répondre aux
attentes des utilisateurs ?

• Comment rassembler les données et les informa-
tions demandées, de la manière la plus efficace
possible ? 

Ces questions doivent être posées notamment lors de
la conception ou de la révision des systèmes natio-
naux de collecte. La FAO a encouragé à cette fin
l’adoption d’une procédure séquentielle logique s’ar-
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ticulant autour des trois étapes précitées : la défini-
tion des objectifs de la collecte de données (ques-
tion 1), des données à collecter (question 2) et des
modalités de collecte (question 3) (voir FAO 1999).
Cette approche logique est garante de la pertinence et
de l’efficacité des systèmes de collecte. La prise en
compte de ces considérations fondamentales lors de
l’évaluation d’un système de collecte de données est à
la fois importante et utile. La figure 1 ci-dessus illustre
le processus conceptuel de définition des besoins en
informations et des objectifs visés (question 1).

Les besoins ne pourront être définis de manière pro-
bante que si les conditions fondamentales ci-dessous
sont réunies : 

• Tous les intervenants concernés prennent part à la
définition des besoins. Dans le contexte considéré,
on entend principalement par intervenants les
“utilisateurs des informations”, qu’ils travaillent
dans le secteur des pêches — cadres supérieurs
(décideurs) des services des pêches, gestionnaires
des ressources — ou dans d’autres secteurs — ser-
vices nationaux de planification économique,
organismes publics locaux, organisations non gou-
vernementales.

• Un mécanisme efficace de concertation entre les
différents intervenants est en place et facilite la
communication avec les utilisateurs du secteur. 

• Les besoins en information sont périodiquement
réévalués. Ils sont susceptibles de changer en fonc-
tion de l’évolution des politiques. Les systèmes de
collecte de données doivent s’adapter à l’évolu-
tion des besoins.

Il serait souhaitable que chaque pays engage à
l’échelle nationale un processus formel de recense-
ment des besoins en informations. À titre d’exemple,
lors d’un atelier national de consultation sur les

besoins en données et informations sur les pêches,
les principaux utilisateurs des informations pour-
raient prendre part à l’élaboration de plans sur la
mise en place ou l’évaluation du système de collecte
de données. Ce processus se déroulerait de la
manière suivante :

• Recensement des principaux objectifs des poli-
tiques relatives aux pêches et à gestion des res-
sources et des besoins supposés des autres utilisa-
teurs; définition des mesures à prendre pour
atteindre ces objectifs. 

• Définition des données et des informations à
réunir pour chacun des objectifs visés. À titre
d’exemple, un pays pourrait avoir besoin d’infor-
mations sur : le dispositif juridique applicable en
matière de délégation des responsabilités de ges-
tion; les structures et systèmes en place dans les
communautés locales de pêcheurs; les caractéris-
tiques démographiques des populations considé-
rées (comme le nombre et la répartition géogra-
phique des pêcheurs); la nature et les objectifs des
activités de pêche, etc.

• Analyse comparative des “données requises” et
des “données actuellement recueillies”, puis des
données et informations définies à l’étape 2 ci-des-
sus et des séries existantes de données sur les
pêches.

• À la lumière des analyses comparatives réalisées à
l’étape 3, recensement des carences en matière de
collecte de données ou des discordances entre les
données requises et les séries de données exis-
tantes. À titre d’exemple, si les données requises
sont de type A, B, C, D et E et que les données col-
lectées sont de type A, B, F, G et H, on pourra en
conclure que les données de type C, D, et E ne sont
apparemment pas couvertes par le système de col-
lecte. Les données de type F, G et H sont donc sans
intérêt et pourraient ne plus être recueillies. Les

Figure 1. Besoins en information et objectifs de la collecte de données
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services des pêches qui disposent de moyens d’ac-
tion limités ne doivent plus consacrer leurs pré-
cieuses ressources au recueil de données “intéres-
santes” au détriment de données “indispensables”.

Les résultats de cette “analyse rapide” permettraient
de mieux cerner la qualité des informations fournies
par les services des pêches et pourraient aussi servir de
point de départ à la formulation de stratégies visant à
briser le cercle vicieux des problèmes liés au caractère
inadapté des données et informations sur les pêches. 

Amélioration des données et informations sur les
pêches : des solutions existent 

Outre les initiatives nationales décrites ci-dessus, les
pays insulaires océaniens pourraient aussi améliorer
leurs données et informations sur les pêches en met-
tant à profit les instruments internationaux actuelle-
ment en vigueur.

Stratégie visant à améliorer les informations sur 
la situation et les tendances des pêches de capture

Soucieuse de pallier les carences persistantes rele-
vées à l’échelle mondiale en matière de collecte de
statistiques, de données et d’informations sur les
pêches, la FAO a élaboré une “Stratégie visant à
améliorer l’information sur la situation et les ten-
dances des pêches de capture” (voir FAO 2002),
adoptée en 2003 par le Comité des pêches de la FAO
et par le Conseil de la FAO.

La Stratégie couvre toutes les pêches de capture, en
mer et dans les eaux continentales, qu’il s’agisse de
pêche industrielle, commerciale, de subsistance ou
récréative, partout dans le monde. Elle porte essen-
tiellement sur l’information relative aux ressources et
au secteur primaire halieutiques, y compris l’informa-
tion socio-économique. L’objectif général de la Stra-
tégie est de définir un cadre pour mieux connaître et
comprendre la situation et les tendances des pêches,
et de faciliter, de ce fait, l’adoption de politiques, de
plans sectoriels et de mesures de gestion favorables à
la conservation et à l’utilisation durable des res-
sources halieutiques au sein des écosystèmes.

La Stratégie définit à cette fin les mesures particu-
lières à prendre dans les neuf domaines suivants : 

• renforcement des capacités des pays en développe-
ment;

• systèmes de collecte de données sur la pêche arti-
sanale et les pêches visant plusieurs espèces;

• élargissement de l’information sur la situation et
les tendances des pêches;

• inventaire mondial des stocks de poissons et des
pêches;

• participation au Système mondial d’information
sur les pêches (FIGIS), structuration du système et
renforcement des capacités;

• élaboration de critères et de méthodes propres à
assurer la qualité de l’information;

• établissement de partenariats;
• rôle des groupes de travail dans l’évaluation de la

situation et des tendances des pêches de capture et
de la pêche fondée sur l’élevage;

• collecte durable de données et d’information sur
la situation et les tendances des pêches de capture.

La Stratégie est un instrument non contraignant
applicable dans l’ensemble des États et Territoires.
Elle appelle les États, les organisations régionales des
pêches, la FAO, les pays bailleurs et les organisations
non gouvernementales à œuvrer à son application. Le
cadre qu’elle propose pour améliorer la qualité des
informations sur la pêche est adapté au contexte océa-
nien et répond parfaitement aux besoins des petits
États insulaires en développement de la région.

Projet visant à améliorer l’information 
sur la situation et les tendances des pêches

Pour assurer la mise en œuvre de la Stratégie, la FAO
a élaboré un projet de première importance (désigné
par l’abréviation FISHCODE STF) qui vise à amélio-
rer l’information sur la situation et les tendances des
pêches. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Programme FISHCODE, dont l’objectif est d’aider
les pays en développement à appliquer le Code de
conduite pour une pêche responsable. Le projet a
pour but d’améliorer la collecte, le traitement et l’ex-
ploitation des données et des informations sur la
situation et les tendances des pêches de capture.

Le projet FishCode STF s’articule autour de deux prin-
cipales composantes aux objectifs étroitement liés.

Composante 1 : inventaires, méthodes et directives
opérationnelles

La composante 1 a pour objectif premier d’améliorer
la collecte et le traitement des données et des infor-
mations sur les pêches de capture (maritimes et conti-
nentales) afin d’asseoir sur des bases fiables les éva-
luations des stocks, les analyses économiques et les
politiques de gestion. Elle vise la description métho-
dologique des différents systèmes de collecte de sta-
tistiques et de données halieutiques qu’utilisent les
pays et les organisations régionales des pêches. La
composante 1 doit aussi permettre de dégager une
vue d’ensemble des stocks de poissons ou des unités
de gestion des pêches, qu’ils fassent ou non l’objet
d’un suivi, à l’échelon national ou régional.

L’inventaire principal porte sur les systèmes de col-
lecte de données sur les pêches, tous domaines
confondus (flottilles, emploi, transformation,
consommation, aspects commerciaux, sociologiques
et économiques notamment). Il devrait aussi faciliter
l’évaluation des pratiques de chaque pays en matière
de collecte et d’utilisation des données, des flux de
données entre l’échelon national et les échelons régio-
nal et mondial et, par voie de conséquence, des don-
nées publiées par les organisations régionales des
pêches et la FAO. Enfin, l’inventaire devrait permettre
d’apporter aux systèmes de collecte les améliorations
requises et de mieux cerner les besoins en formation
des pays en développement, auxquels la composante
2 décrite plus loin a pour objectif de répondre.
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La mise en œuvre de la composante 1 doit tenir
compte des considérations ci-dessous :

• Il convient d’élaborer des systèmes de collecte de
données mieux adaptés à la pêche artisanale et
aux pêcheries ciblant plusieurs espèces, ainsi que
des critères et des méthodes propres à assurer la
qualité et la sécurité de l’information. 

• La collecte de données courantes sur les aspects
socioéconomiques des pêches étant souvent négli-
gée, les gestionnaires des pêches sont générale-
ment dans l’impossibilité de se procurer les infor-
mations dont ils ont besoin, notamment pour
prendre des décisions en cas de conflits entre
pêcheries ou pour protéger les personnes tra-
vaillant dans le secteur des pêches contre la
concurrence de nouveaux arrivants. Le projet
FishCode STF doit donc donner lieu à une évalua-
tion des besoins et à l’élaboration de systèmes de
collecte des données susceptibles d’y répondre.

• Les outils informatiques facilitent l’échange de
données et d’informations. C’est pourquoi de
grandes banques de données comme le système
FIGIS ont été créées. Le projet doit donc débou-
cher sur des accords relatifs à la fourniture et à
l’échange d’informations et doit contribuer à amé-
liorer les données enregistrées dans le système
FIGIS, et notamment à élargir la portée des infor-
mations sur la situation et les tendances des
pêches.

• Il faudrait, en toute logique, que la gestion des
pêches tienne compte de considérations liées aux
écosystèmes. Cela étant, la gestion des écosys-
tèmes exige un énorme volume de données. Le
projet doit donc porter sur l’évaluation des
besoins en la matière et proposer des solutions
pratiques.

Composante 2 : formation et application sur le terrain 
aux échelons national et régional

La composante 2 du projet a pour premier objectif de
renforcer les systèmes de collecte et de traitement des
données halieutiques dans certains pays conformé-

ment aux normes mondiales les plus récentes, en fai-
sant appel à des spécialistes compétents. Elle a pour
but d’améliorer sensiblement la qualité des méthodes
de collecte et de traitement des statistiques halieu-
tiques et d’autres données et informations sur les
pêches de capture dans des pays en développement
dans lesquels la pêche continentale ou maritime
constitue un secteur d’activité important. Ces amélio-
rations permettent de collecter des données plus
utiles à la gestion des pêches, non seulement au
niveau national, mais aussi à l’échelle régionale dans
le cas de stocks communs à plusieurs pays.
L’amélioration des informations transmises à la FAO
et à d’autres organisations présenterait aussi un avan-
tage non négligeable.

La composante 2 vise aussi le renforcement des capa-
cités à tous les niveaux d’intervention ainsi que la
mise en place, dans certains pays, de systèmes amé-
liorés ou entièrement nouveaux de collecte et de trai-
tement de données statistiques et autres. Le projet STF
devrait par ailleurs contribuer à l’amélioration des
échanges entre les statisticiens des pêches, les ana-
lystes des pêches, les socioéconomistes et les experts
en évaluation des stocks.

Les activités relevant de la composante 2 seront mises
en œuvre sur le terrain et réparties entre plusieurs
pays en développement. Les États bénéficiaires seront
sélectionnés parmi des pays en développement dans
lesquels la pêche de capture continentale ou maritime
représente un secteur important et qui pourraient ser-
vir de modèle à d’autres pays dans la même situation.
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Le napoléon inscrit sur la liste des espèces menacées d’extinction
La Conférence des parties à la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) a décidé à sa
treizième session d’inscrire le napoléon (Cheilinus
undulatus) à l’annexe II à la Convention. La proposi-
tion présentée en ce sens par les Îles Fidji, les États-
Unis et l’Union européenne a été adoptée à la majorité
des deux tiers. En conséquence, le commerce du
napoléon est désormais réglementé et soumis à l’ob-
tention de permis d’importation et d’exportation.

La napoléon, le plus gros poisson de récif de l’Indo-
Pacifique, est une espèce très recherchée sur le marché
des poissons de récif vivants. La surpêche, encoura-
gée par les profits considérables tirés de la vente de

cette espèce, et l’utilisation de techniques de pêche
destructrices comme la pêche au cyanure ont entraîné
un recul des populations de napoléon.

La treizième session de la Conférence des parties à la
CITES s’est tenue à Bangkok (Thaïlande) du 2 au 14
octobre 2004. Elle a réuni 1 200 représentants de gou-
vernements et d’organisations intergouvernemen-
tales et non gouvernementales. Les 64 points inscrits
à l’ordre du jour portaient entre autres sur les ques-
tions suivantes : rapports et recommandations du
Comité pour les animaux et du Comité pour les
plantes; VU budget 2006–2008 et autres questions
administratives; état d’avancement de la mise en
œuvre de la Convention; commerce d’espèces et ques-


