
On s’accorde à reconnaître que les gestionnaires des 
aires marines protégées (AMP) des îles du Pacifique sont 
confrontés à des problèmes particuliers qui tiennent no-
tamment à un déficit en ressources humaines et finan-
cières et à l’absence de contacts avec les autres AMP de 
la région. Si les AMP ont toutes des atouts et des carac-
téristiques qui leur sont propres, la plupart d’entre elles 
souffrent d’un manque de capacités. Par ailleurs, elles 
sont toutes très éloignées les unes des autres, ce qui em-
pêche les gestionnaires de AMP d’apprendre les uns des 
autres et de s’inspirer des méthodes utilisées avec succès 
par certains de leurs confrères. Tous ces problèmes font 
qu’aujourd’hui, les réseaux d’aires marines protégées mis 
en place dans les îles du Pacifique ne sont pas aussi effi-
caces qu’ils pourraient l’être. Pourtant, beaucoup consi-
dèrent que la solution à ces problèmes se trouve dans 
les îles. Les méthodes traditionnelles de gestion des res-
sources marines appliquées dans le Pacifique sont vieilles 
de plusieurs millénaires. Le défi que doivent relever les 
gestionnaires d’AMP consiste donc à tirer parti de ces 
savoirs traditionnels tout en les adaptant aux techniques 
et pratiques modernes. En d’autres termes, pour contri-
buer à la bonne gestion des aires marines protégées, les 
méthodes traditionnelles locales doivent être activement 
encouragées, développées et intégrées au fonctionnement 
des réseaux existants d’aires marines protégées.

Soucieux de relever le défi, plus de 45 responsables 
d’aires marines protégées du Pacifique se sont réunis à 
Tumon (Guam) du 26 au 31 août 2005 pour débattre de 
leurs atouts et problèmes communs et de leur détermi-
nation à œuvrer ensemble en faveur de la gestion efficace 
des AMP. Les participants se sont exprimés en faveur 
de la création d’un réseau régional de coordination qui 
viendrait appuyer les efforts déployés à titre individuel 
ou collectif par leurs AMP respectives. Ils se sont enga-
gés à travailler ensemble au sein d’une structure régio-
nale évolutive appelée Pacific Islands Marine Protected 
Area Community (PIMPAC). La PIMPAC se veut un outil 
de collaboration entre les gestionnaires des aires marines 
protégées, les organisations non gouvernementales, les 
administrations fédérales, étatiques et territoriales, les 
communautés locales et d’autres acteurs œuvrant collec-
tivement en faveur d’une utilisation et d’une gestion plus 

efficaces des AMP dans les Territoires américains du Pa-
cifique, les États insulaires océaniens librement associés 
aux États-Unis d’Amérique et les Fidji. 

La mise en place de la PIMPAC est en cours. L’organisa-
tion aura plus particulièrement pour objectif d’établir des 
partenariats entre les responsables des AMP des îles du 
Pacifique, d’aider la région à renforcer la planification, la 
mise en place, la gestion et l’évaluation des aires marines 
protégées et de préserver les ressources marines des îles 
du Pacifique. La PIMPAC mettra ces partenariats à pro-
fit pour mettre en œuvre un plan stratégique triennal qui 
s’articule autour de quatre grands axes :

1) la formation et l’assistance technique — fournies dans 
le cadre d’ateliers régionaux de renforcement des ca-
pacités dans des domaines précis et de missions d’as-
sistance technique sur le terrain, qui déboucheront 
sur des consultations approfondies au niveau local ;

2) le renforcement des capacités institutionnelles des 
établissements universitaires — pour favoriser dans 
le long terme l’élaboration de programmes d’ensei-
gnement sur la gestion des AMP et l’organisation de 
stages pratiques, l’objectif étant de former la prochai-
ne génération de gestionnaires de AMP ;

3) l’échange d’informations — pour diffuser des infor-
mations actualisées sur les avancées récentes, les as-
pects scientifiques, les mécanismes de financement et 
les possibilités de formation qui présentent un intérêt 
particulier pour la région ;

4) les échanges-formation — pour encourager l’appren-
tissage par les pairs, et permettre aux gestionnaires de 
AMP d’acquérir une expérience pratique.

La collaboration qui s’est instaurée entre les membres de 
la PIMPAC a déjà permis de lancer l’ensemble de ces ac-
tivités. Le volet formation et assistance technique est axé 
principalement sur la participation des acteurs locaux à la 
mise en valeur et à la gestion des sites protégés et au pro-
cessus de planification et de gestion. Par la suite, la PIM-
PAC, forte du travail accompli en matière de planification 
et de gestion, apportera à ses membres un soutien techni-
que approfondi dans d’autres domaines clés comme l’éta-
blissement de réseaux, le suivi, l’application de la régle-
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En mars 2006, les femmes du secteur de la pêche du Bré-
sil ont pris une importante décision en vue de renforcer 
leur organisation et leur mobilisation. Lors de la seconde 
Conférence nationale sur la pêche, des femmes de di-
verses régions du pays se sont concertées et sont parve-
nues à revendiquer leurs droits spécifiques. A la fin de la 
conférence, une structure nationale indépendante, appe-
lée Articulation nationale des femmes de la pêche, a été 
créée. Un mois plus tard, les 8 et 9 avril 2006, elle tenait 
sa première réunion à Recife, dans l’Etat du Pernambuco. 
Le mois suivant, elle se faisait accepter comme membre 
à part entière du Conseil national des pêches, qui réunit 
des groupes d’intérêts et des institutions ayant des liens 
avec ce secteur d’activité. 

Au cours du premier mandat de Luiz Inacio da Silva à la 
Présidence de la République (2002-2006), deux conféren-
ces nationales sur l’aquaculture et la pêche ont été organi-
sées, en septembre 2003 et en mars 2006. Ces assemblées 
étaient précédées par des réunions dans les différents 
Etats de la Fédération. En décembre 2004 s’est tenue une 
réunion nationale des femmes de la pêche, précédée éga-
lement par des réunions au niveau de chaque Etat. 

Ces conférences et ces réunions avaient pour but de per-
mettre aux fonctionnaires et autres responsables gouver-
nementaux d’avoir des contacts directs avec les gens de 
la pêche afin qu’il soit tenu compte de leur situation et 
de leurs revendications dans des politiques publiques 
spécifiques. Et les travailleurs de la pêche ont assurément 
trouvé là des occasions favorables pour mieux prendre 
conscience de leurs intérêts catégoriels et mieux s’orga-

niser. Ces réunions de trois jours chacune ont rassemblé 
en tout plus de 2 000 représentants venus des diverses 
régions du pays pour témoigner de leur vécu, définir et 
analyser leurs priorités et exprimer leurs doléances. Les 
déléguées en particulier avaient pleinement conscience 
que ces occasions étaient exceptionnelles et qu’il fallait 
en profiter pour renforcer la prise de conscience, l’orga-
nisation et la mobilisation, et faire preuve de vision, de 
courage et de dignité. 

La création de l’Articulation nationale des femmes de la 
pêche du Brésil était le point culminant d’un processus 
qui avait commencé il y a trois ans au moins, en septem-
bre 2003, au cours de la première Conférence nationale 
sur la pêche où des femmes liées à ce secteur ont com-
mencé à débattre de leur situation. Elles ont vite constaté 
que la Conférence générale ne s’intéressait pas vraiment à 
leurs problèmes particuliers ; elles ont alors demandé au 
gouvernement d’organiser une conférence nationale des 
femmes de la pêche. Leur demande a été acceptée, et c’est 
ainsi que, l’année suivante (2004), a eu lieu la première 
Réunion nationale des travailleuses de la pêche, précédée 
par les réunions au niveau de chaque État. Même si la 
Réunion nationale était organisée par le gouvernement, 
les femmes ont exprimé vigoureusement et en toute li-
berté leurs revendications. Tout cela a été bien utile. 

Lorsque les femmes sont arrivées à la seconde Conférence 
nationale générale sur la pêche en mars 2006, elles avaient 
déjà acquis un certain savoir-faire organisationnel, de 
sorte que, parmi tous les participants, c’est leur groupe 
qui a montré la plus grande capacité d’organisation. Elles 
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mentation en vigueur, la sensibilisation et le financement 
durable des AMP. Au cours de la période 2006-2007, la 
PIMPAC a entrepris les activités suivantes : recrutement 
d’un co-coordonnateur chargé d’aider l’Administration 
nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) à coor-
donner les activités de la PIMPAC en Micronésie ; réalisa-
tion d’un guide sur la gestion et la planification des AMP ; 
organisation d’un cours régional de formation à la gestion 
et la planification ; assistance technique sur le terrain en 
matière de gestion et de planification dans sept des États 
et Territoires relevant de la compétence de la PIMPAC ; 
création d’un site web/d’une lettre d’information/d’un 
serveur de liste ; organisation de trois échanges-forma-
tion ; et aide à sept stagiaires en communication.

Enfin, la PIMPAC appuie avec vigueur plusieurs initiati-
ves nationales et régionales visant à créer des réseaux re-
groupant des aires marines protégées ayant fait la preuve 
de leur efficacité. Elle intervient notamment aux côtés du 
Groupe spécial sur les récifs coralliens (États-Unis), du ré-
seau national d’aires marines protégées des États-Unis, et 
de Micronesia Challenge. La PIMPAC continuera de coor-
donner la mise en place d’aires marines protégées bien 
gérées, afin de contribuer à la réalisation des objectifs que 
visent ces initiatives de grande ampleur. Les activités de 
la PIMPAC sont financées par la NOAA et le Département 
de l’Intérieur des États-Unis. 


