
L’ a v e n i r  d e  l a  p ê c h e  
e n  O c é a n i e

Ce document présente un bref résumé de l’étude 
« L’avenir de la pêche en Océanie ». Le raport a 
été préparé et écrit par Robert E. Gillett et Ian 
Cartwright – avec le soutien actif d’un panel 
d’experts internationaux, d’un comité de pilotage 
et d’agents des services des pêches de la région – 
pour le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) et l’Agence des Pêches du Forum des 
Îles du Pacifique (FFA).

Les très riches ressources halieutiques que 
recèlent les îles du Pacifique constituent la 
principale ressource renouvelable que la région 
peut exploiter pour assurer aux populations 
océaniennes une sécurité alimentaire, des 
moyens de subsistance et une croissance 
économique. Pourtant, un grand nombre de 
ces ressources risquent de s’épuiser au cours 
des 25 prochaines années et les pays risquent 
de passer au travers de nombreuses chances 
de développement si des actions stratégiques 
ne sont pas engagées dès à présent. L’état des 
lieux proposé dans le présent document est tiré 
d’une étude indépendante sur l’avenir de la 
pêche en Océanie. 

Sommaire



Dans les 22 États et Territoires insulaires océaniens, 
les produits de la pêche ont rapporté en 2007 

deux milliards de dollars des États-Unis. Les États 
et Territoires dont le climat d’investissement s’est 
amélioré sont ceux qui ont davantage ouvert leur 
économie aux investisseurs internationaux. Le secteur 
privé ainsi dynamisé joue un rôle de plus en plus 
important dans l’économie. 

La pêche hauturière se centre principalement sur les 
thonidés, qui migrent sur de vastes distances à travers 
le Pacifique. Le comportement de ces espèces est 
bien compris par les scientifiques et des évaluations 
régulières des stocks renseignent les pays de la région 
sur la santé de ces ressources. La pêche hauturière 
est principalement le fait de senneurs de plus en 
plus rentables, qui ont comptabilisé 92 % des prises 
de thonidés en 2007. Les ressources hauturières 
contribuent sensiblement au PIB des pays de la 
région (quelque 200 millions de dollars en 2007). Les 
pouvoirs publics tirent également des recettes directes 
des droits d’accès versés par les flottilles thonières 
internationales de plus en plus attirées par les eaux 
des États et Territoires insulaires océaniens, d’autant 
que la surexploitation des stocks se généralise dans 
les autres océans de la planète. La pêche hauturière a 
aussi permis le développement d’entreprises locales de 
transformation des produits de la mer dans quelques 
endroits, notamment des conserveries de thon et des 

usines de découpe du poisson, qui représentaient 
environ 19 000 emplois en 2007. 

Les ressources côtières se composent d’un large éventail 
de poissons et d’invertébrés. Elles sont exploitées à 
des fins commerciales et vivrières et apportent aux 
populations des avantages directs et tangibles, en 
termes d’alimentation, d’emploi et de génération de 
revenus. Elles sont également visées par un grand 
nombre de pêcheries aux petits métiers. La plupart des 
ressources côtières pêchées sont destinées au marché 
intérieur. Toutefois, un petit nombre d’espèces très 
cotées contribue aux exportations, principalement vers 
les économies asiatiques en plein essor.

Le secteur de l’aquaculture est majoritairement 
représenté par la perle noire de culture en Polynésie 
française et la crevette d’élevage en Nouvelle-
Calédonie, qui engrangent à elles seules 95 % des 
recettes de cette filière. On compte par ailleurs 
quelques fermes d’élevage de poissons, de bénitiers et 
de culture d’algues. 

La pêche en eau douce est, pour l’essentiel, une 
activité vivrière, qui se cantonne aux îles caractérisées 
par de vastes superficies terrestres. Dans la plupart 
des cas, les informations concernant la production 
dulcicole sont limitées, bien que son importance soit 
indéniable dans certains pays

La gestion, la recherche et le développement des 
pêcheries sont au centre des efforts déployés par 

diverses organisations aux échelons national, régional 
et international. Une action efficace des services 
nationaux des pêches est indispensable pour pouvoir 
envisager l’avenir avec optimisme. Or, les services 
des pêches ne reçoivent pas des pouvoirs publics 
l’attention qu’ils méritent, en termes de dotation 
en personnel et en moyens. À l’échelon régional, les 
deux principales organisations qui œuvrent dans le 
secteur des pêches sont l’Agence des pêches du Forum 
(FFA) et le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS). L’assistance qu’elles apportent aux 
États et Territoires insulaires océaniens va de la mise à 
disposition des connaissances scientifiques nécessaires 

à la gestion, au suivi et à la surveillance, en passant 
par la gestion de traités régionaux. Elles sont de plus 
en plus conscientes de la nécessité de contribuer au 
renforcement des capacités nationales en matière de 
gestion halieutique. Des organisations et entités sous-
régionales, notamment les parties à l’Accord de Nauru, 
le Conseil de gestion des pêches dans le Pacifique 
occidental et le Sous-comité sur les thonidés et les 
poissons à rostre du Pacifique Sud, ont de plus en plus 
un rôle à jouer pour répondre à ces intérêts communs. 
À l’échelon international, la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central (CPPOC) est née en 
2004 de la volonté de la région d’assurer une gestion 
concrète de la pêche dans les zones de haute mer.   
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Les ressources halieutiques sont indissociables 
de la sécurité alimentaire et de l’indépendance 

économique des îles du Pacifique. Quoique 
renouvelables, ces ressources sont très vulnérables. 
L’idée que les ressources marines sont inépuisables est 
une idée reçue dangereuse et erronée. Les ressources 
hauturières présentent des signes de surpêche, les 
ressources côtières sont largement surexploitées, 
l’aquaculture n’a pas encore révélé son potentiel et les 
services des pêches doivent s’adapter à la complexité 
croissante des questions afférentes à la gestion des 
pêches. D’après des hypothèses réalistes et des 
projections scientifiques, les faiblesses d’aujourd’hui 
constituent les germes des difficultés de demain. 
Partant, les menaces visibles aujourd’hui seront à 
l’origine du futur effondrement des ressources marines 
océaniennes, à moins que des actions résolues ne 
soient entreprises pour inverser les tendances actuelles.  

Les économies des États et Territoires insulaires 
océaniens doivent faire face aux conséquences de la 
mondialisation, tandis que les barrières commerciales 
continuent de tomber et que les filières gourmandes en 
main-d’œuvre (comme la valorisation des produits de la 
mer) déménagent vers des pays où les coûts salariaux 
sont plus bas. Parmi d’autres facteurs touchant 
aux avantages comparatifs, les prix des carburants 
devraient augmenter, entraînant des répercussions 
sur de nombreuses pêcheries. Les États et Territoires 
de la région devraient être fortement touchés par les 
changements climatiques, principalement sous l’effet 
du réchauffement et de l’acidification des océans, 
des modifications des régimes de précipitations et de 
l’intensification des cyclones. Au-delà de ces menaces 
et malgré une baisse de la fécondité, la région peut 
s’attendre à connaître une croissance démographique 
de 50 % au cours des 25 prochaines années, pour 
atteindre 15 millions d’habitants. Cette croissance 
s’accompagnera d’un important impératif de croissance 
économique, de création d’emplois et, surtout, d’un 
accroissement de la demande de denrées alimentaires.

Les signes de surpêche des ressources hauturières sont 
déjà patents dans le Pacifique. Les stocks de thon obèse 
sont exploités au-delà de leur niveau de production 
maximale équilibrée, et la pêche de thon jaune atteint 
des niveaux dangereux. La bonite reste abondante pour 
le moment, mais les modalités de gestion de ces trois 
espèces sont étroitement liées, puisqu’elles évoluent 
et sont pêchées dans les mêmes eaux. L’augmentation 
du nombre de senneurs et l’amélioration de leur 
rentabilité, l’utilisation de dispositifs de concentration 
du poisson (DCP), le caractère collectif de la ressource 
halieutique et l’éventail de répercussions qui peuvent 

se faire sentir dans de nombreux domaines figurent 
parmi les nombreux facteurs qui menacent la santé 
future des stocks. L’inefficacité des cadres de gestion 
des pêches va de pair avec une « escalade de la pêche », 
une instabilité du climat d’investissement et la quête de 
gains à court terme par la filière, peu encline à contribuer à 
un développement durable sur le long terme. 

Les flottilles étrangères restent les principaux acteurs 
de la filière hauturière dans les zones économiques 
exclusives (ZEE) des pays du Pacifique, les captures 
étant transbordées pour être transformées en dehors 
de la région, alors que les pouvoirs publics des pays 
océaniens font l’objet de plus en plus de pressions des 
flottilles des nations pratiquant la pêche hauturière 
à distance désireuses d’acquérir des droits d’accès (à 
mesure que les ressources mondiales s’amenuisent). 
Souvent, ces flottilles sont subventionnées. Ces recettes 
directes aboutissent certes directement dans les 
caisses de l’État, mais l’octroi de droits d’accès peut 
nuire au développement des activités de valorisation, 
à la création d’emplois et au développement d’autres 
secteurs d’activité nationaux. Les entreprises de 
transformation en activité dans les États et Territoires 
insulaires océaniens sont fortement tributaires du 
régime d’accès préférentiel dont elles bénéficient 
auprès du marché de l’Union européenne pour 
assurer leur viabilité. Toute évolution du paysage 
économique devra se faire en tenant compte des 
accords commerciaux internationaux qui dicteront 
inévitablement une réduction des tarifs applicables 
aux importations et, donc, la disparition progressive 
des régimes de préférence. Phénomène grandissant, la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée prive les 
pays des recettes associées à la pêche et met en péril 
les ressources marines. 

La croissance démographique et l’urbanisation 
constituent d’importantes menaces pour les ressources 
côtières, d’autant qu’elles s’accompagneront 
probablement d’une hausse du chômage et de la 
pauvreté. À l’heure actuelle, il est estimé qu’un tiers 
de la population océanienne vit en-dessous des seuils 
nationaux de pauvreté et la plupart des pays de la 
région sont loin d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement. D’après les projections, d’ici 
à 2035, les centres urbains attireront beaucoup plus 
de résidents qu’aujourd’hui. Alors que la population 
sera de plus en plus concentrée, les Océaniens 
consommeront des produits de la mer disponibles 
en moindres quantités et puiseront dans les réserves 
de secteurs de pêche peu étendus situés à proximité 
des villes. En l’état actuel, les infrastructures des 
îles de nombreux pays océaniens ne permettent pas 
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d’acheminer vers les villes les produits côtiers pêchés 
à distance. Les besoins alimentaires d’aujourd’hui 
prendront naturellement le pas sur les considérations 
de développement durable de demain. 

Aucun développement de la pêche côtière n’est 
envisagé à l’avenir, même d’après les scénarios les plus 
optimistes, les ressources étant arrivées à « maturité » 
en termes de développement de la pêche. Dans de 
nombreux États et Territoires insulaires océaniens, les 
prises par unité d’effort (PUE) chutent et la taille des 
individus pêchés suit la même courbe descendante. 
Lorsque les seuils biologiques limites d’exploitation 
d’une espèce ciblée sont dépassés, la production 
totale s’effondre et certaines espèces plus cotées 
disparaissent même complètement dans certaines 
régions. D’après un rapport de la CPS datant de 
2008, sur la plupart des sites étudiés en Océanie, les 
ressources en invertébrés d’intérêt commercial sont 
sérieusement appauvries. La dégradation des récifs 
coralliens et des autres habitats côtiers, qui devrait 
être exacerbée par les changements climatiques 
prévus, poussera encore à la baisse le rendement de 
la pêche côtière et aura des retombées négatives sur 
le tourisme. Au-delà de l’épuisement des ressources 
côtières, c’est la question même de la sécurité 
alimentaire de la région qui est en jeu, étant donné 
que l’offre tirée des ressources côtières ne sera pas 
suffisante pour satisfaire la demande croissante des 25 
prochaines années. 

L’aquaculture souffre d’un déficit de compétitivité 
et de compétences, et les acteurs de la filière ne 
bénéficient pas de suffisamment d’accès aux marchés 
et de mesures d’incitation pour pouvoir profiter des 
débouchés disponibles sur le marché intérieur et les 
marchés d’exportation. Les aides de l’État n’ont rien 
résolu. Outre quelques entreprises prospères, les 
fermes aquacoles dans le Pacifique ne sont pas en 
mesure de concurrencer les producteurs étrangers plus 
rentables, ni même les entreprises de pêche locales. 
Les subventions ont contribué au démarrage de divers 
projets, mais nombre d’entre eux disparaissent dès que 
ce soutien financier n’est plus disponible. Par ailleurs, 
des erreurs ont été commises sur le plan écologique 
lorsque des espèces envahissantes ont été introduites. 
La filière aquacole doit encore se trouver un modèle 
de développement rentable dans de nombreux pays. 
Les effets attendus des changements climatiques, tels 
que les inondations, l’acidification accrue des océans et 
l’élévation de la température de l’eau, sont autant de 
menaces supplémentaires qui pèsent sur l’aquaculture. 

Les ressources dulcicoles sont confrontées à 
des problèmes écologiques et aux retombées 
négatives de nombreuses activités anthropiques, 
dont l’exploitation forestière, l’extraction minière et 

l’agriculture. Le produit de la pêche en eau douce ne 
devrait pas augmenter. 

À mesure que les ressources marines se raréfient et 
augmentent leur cote sur les marchés, les services des 
pêches doivent faire face à des questions de gestion 
plus complexes. La plupart des services nationaux des 
pêches voient leur charge de travail s’alourdir alors que 
leur budget se contracte et que leurs moyens humains 
sont limités. En règle générale, ils ne disposent pas de 
procédures de qualité pour la planification et le suivi, 
de personnel suffisamment qualifié pour répondre 
à difficultés nouvelles et complexes, et de mesures 
d’incitation au rendement. Le modèle bureaucratique 
dominant a souvent maintenu les services des pêches 
à l’écart des réalités des acteurs de la filière pêche, en 
particulier du secteur privé et des populations locales, 
et n’a pas favorisé l’adoption d’une approche intégrée, 
permettant d’examiner les liens et synergies entre le 
secteur des pêches et les autres secteurs d’activité 
économique. 

La surcharge de travail associée aux accords 
multilatéraux et régionaux portant principalement 
sur les ressources hauturières (notamment les 
nombreux voyages et le temps consacré aux réunions 
relatives à ces instruments) a détourné l’attention 
des gestionnaires des questions de gestion relevant 
du domaine national et plus particulièrement 
touchant aux ressources côtières. Ces ressources sont 
généralement reléguées au second plan alors qu’elles 
jouent un rôle pivot dans l’économie nationale. Les 
États et Territoires insulaires océaniens s’inquiètent 
de plus en plus du fardeau financier que représente 
la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central. Un certain nombre de projets non viables 
menés à l’échelon national ont engendré une 
certaine démobilisation générale des bailleurs ainsi 
que d’autres problèmes. Il sera plus facile d’obtenir 
des financements pour des projets et activités qui 
comprennent un volet conservation, et l’octroi de 
fonds sera de plus en plus conditionné à l’obligation de 
rendre des comptes et à l’obtention de résultats. 

Les écarts qui existent entre les pêcheries des pays de 
la région, en termes de taille, d’objectifs et de niveau 
de développement, doivent être reconnus. Les États 
et Territoires insulaires océaniens sont parvenus à 
mieux affirmer leur souveraineté sur leurs ressources 
marines. La solidarité régionale doit être renforcée de 
sorte à éviter que des acteurs extérieurs ne tirent profit 
des richesses régionales. Lorsque des accords sous-
régionaux sont mis en place par des groupes d’États et 
de Territoires caractérisés par des intérêts communs, 
il convient d’éviter toute perception que cela se fait au 
détriment de la solidarité régionale. 
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Heureusement, si l’effondrement des pêcheries 
en Océanie est un scénario plausible, le 

développement durable d’une pêche promise à 
un bel avenir l’est tout autant. Les possibilités de 
développement sont nombreuses en dépit des 
menaces et difficultés indéniables qui se posent. 
Cela dit, tandis que le scénario catastrophe d’un 
effondrement ne demande aucun effort, la promesse 
d’un avenir meilleur ne peut se concrétiser qu’au gré 
de changements profonds et de multiples efforts. Sans 
une gestion avisée, toute richesse se perd. Ce n’est que 
via des engagements politiques fermes, l’utilisation 
collective de droits souverains, la participation des 
populations et des efforts individuels que la pêche en 
Océanie pourra subvenir aux besoins alimentaires, 
économiques et financiers des prochaines générations 
d’Océaniens. 

1. Obtenir un engagement politique ferme 

L’avenir de la région dépend de la volonté de 22 États 
et Territoires insulaires océaniens de faire avancer leurs 
économies respectives. L’avenir de la pêche en Océanie 
ne peut être assuré sans la présence de dirigeants 
déterminés aux plus hauts échelons du pouvoir central. 
Un engagement politique ferme sur le long terme doit 
se substituer aux cycles politiques de court terme, 
d’autant que, par exemple, l’application de restrictions 
impopulaires aura des retombées plus durables et, au 
final, plus bénéfiques que d’autres mesures politiques 
pouvant sembler plus opportunes à court terme. 

2. Assurer la sécurité alimentaire 

La pêche doit être replacée dans un contexte 
plus général caractérisé par la démographie, les 
infrastructures, la sécurité alimentaire, l’emploi et les 
considérations sociales. La pêche ne peut être étudiée 
en vase clos. Toutes ces questions influencent le vaste 
éventail d’activités économiques tout comme elles 
en subissent l’influence, et il convient d’intégrer des 
domaines tels que la santé et la nutrition, l’agriculture, 
l’environnement, l’éducation, l’infrastructure et le 
tourisme à la planification du secteur de la pêche. 
Les questions relatives à la sécurité alimentaire en 
particulier doivent transcender la ligne de démarcation 
que l’on trace habituellement entre les questions 
touchant à la pêche hauturière et celles relatives à 
la pêche côtière. Une évaluation des futurs besoins 
alimentaires des populations s’impose pour assurer une 
planification adéquate, en tenant notamment compte 
de l’apport protéiné tiré des ressources marines et 
d’autres ressources. 

3. Faire appel à la participation du secteur privé 
          et le soutenir

Depuis toujours, les services des pêches ont un rôle de 
gestion et de développement à jouer, qu’ils exercent 
souvent sous l’autorité d’un fonctionnaire qui n’est 
pas spécialiste des pêches. Les services nationaux des 
pêches doivent se convertir en prestataires de services 
de gestion. Les parties prenantes du secteur doivent 
avoir leur mot à dire, et là où ils ont voix au chapitre, 
des améliorations évidentes ont été observées dans 
la gestion. Les services des pêches doivent se fixer 
pour objectif de faire participer les différentes parties 
prenantes de la filière, les populations et, en particulier, 
le secteur privé, et d’en promouvoir les intérêts. Le 
développement de la pêche ces 25 prochaines années 
doit s’appuyer sur des activités viables et durables 
du secteur privé. Les services des pêches devraient 
s’attacher à jeter des bases solides et à créer des 
conditions favorables au développement d’initiatives 
privées, par le biais de politiques transparentes, d’un 
climat d’investissement positif et d’une assise juridique 
solide. Ils doivent jouer un rôle dans des domaines qui 
sont parfois nouveaux pour eux, tels que la promotion 
du secteur, l’élaboration de politiques commerciales et 
l’analyse objective de l’économie.

4. Renforcer les services des pêches et  
          les capacités nationales 

Le gestionnaire des pêches d’aujourd’hui a un rôle 
charnière à jouer. Il doit posséder une expérience 
dans de nombreuses disciplines, y compris la biologie, 
l’économie, les sciences politiques et la gestion 
institutionnelle. Des objectifs de gestion précis et 
beaucoup de travail seront nécessaires à un secteur des 
pêches solide à l’avenir. Il est essentiel de proposer des 
régimes de rémunération au rendement et des mesures 
d’incitation pour que les personnes compétentes 
embrassent une carrière dans le secteur des pêches. 
Pour répondre aux besoins en personnel, il faudra que 
la région puisse proposer des programmes d’études et 
des formations. Des changements structurels seront 
peut-être nécessaires.

Les organisations régionales auront un rôle capital 
à jouer, en ce sens qu’elles doivent favoriser le 
développement de synergies au sein des universités 
et d’autres établissements de formation de la région 
et entre ces derniers. Les organisations sont de plus 
en plus sensibles au rôle qu’elles sont appelées à 
jouer dans le renforcement nécessaire des capacités 
nationales. Leurs effectifs doivent rester au fait  
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des besoins changeants des pays et adapter les 
programmes de travail, en mettant davantage l’accent 
sur le travail de terrain. Il est nécessaire de mettre en 
place une stratégie étayée d’un programme d’action, 
qui s’adapte en fonction des besoins des pays, et les 
organisations doivent mettre à disposition les supports 
et conseils techniques nécessaires. 

5. Maximiser les avantages à long terme qui 
          peuvent être tirés des ressources hauturières 
          en s’appuyant sur la solidarité régionale

La croissance des bénéfices retirés de la pêche en 
Océanie viendra, pour l’essentiel, de l’obtention d’un 
rendement économique supérieur des activités de 
pêche hauturière. Le contrôle exercé sur les ressources 
hauturières doit être mis à profit de façon collective 
pour qu’il se convertisse en contrôle économique. 
Les démarches régionales devront partir du constat 
que les circonstances, les priorités et les aspirations 
de chaque pays diffèrent, mais la clé réside dans une 
action concertée de la région ou de groupes sous-
régionaux de pays réunis par des intérêts communs. 
Il convient de négocier et de mettre en œuvre des 
modalités de gestion des ressources axées sur des taux 
de prises qui permettent à la fois de maximiser les 
bénéfices retirés par l’ensemble des États et Territoires 
insulaires océaniens et de maintenir les stocks des 
espèces vulnérables à un niveau acceptable. Les États 
et Territoires de la région peuvent aujourd’hui opter 
pour un développement sain de la pêche basé sur leurs 
nombreux intérêts partagés ou pour une vulnérabilité 
croissante causée par des dissensions nationales. 

6. S’assurer le soutien des populations côtières 
         pour protéger les ressources du littoral 

C’est la pêche côtière qui fournit le plus de nourriture 
et d’emplois aux Océaniens. Grâce à des mesures de 
conservation adéquates améliorant la résilience des 
ressources littorales, ces dernières seront mieux à 
même d’amortir les chocs et de continuer de profiter 
aux communautés côtières. Une amélioration de l’état 
des connaissances sur les espèces et les écosystèmes 
contribuera à fixer des objectifs de gestion durable, 
tandis que les régimes de gestion coutumière et 
traditionnelle des ressources côtières devraient être 
encouragés au travers de partenariats dynamiques 
avec les populations. 

7. Mesurer et gérer

Il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des évaluations 
précises, des indicateurs sectoriels et intersectoriels 
pertinents, des systèmes de compte rendu 
transparents, le suivi des changements et des mesures 
d’incitation au rendement pour assurer une gestion 
et une élaboration de politiques qui soient efficaces 
et efficientes. Il convient de mesurer le produit des 
activités halieutiques, ainsi que les changements et les 
impacts qui interviennent dans le secteur.

Sept actions pour un avenir meilleur



Si les bonnes conditions sont réunies, des débouchés 
peuvent être créés. De nouvelles idées peuvent 

fleurir lorsque l’esprit d’entreprise et la créativité des 
Océaniens sont encouragés et soutenus. 

Pour la pêche hauturière, il est possible de stabiliser 
les taux de prises à un niveau élevé qui ne soit pas 
préjudiciable à la santé des ressources et permette 
de maximiser les avantages retirés par les États et 
Territoires insulaires océaniens. La réglementation 
concrète de l’exploitation de ces ressources, 
notamment en luttant contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée, peut permettre 
de démultiplier les avantages économiques tirés 
actuellement de la pêche. Une réduction méthodique 
des droits d’accès accordés aux flottilles étrangères et 
l’injection de véritables investissements locaux pour les 
remplacer permettraient, dans un contexte favorable, 
le développement d’entreprises locales compétitives. 
L’essor des marchés asiatiques et la tendance des 
labels écologiques pourraient favoriser la création 
de nouveaux produits thoniers innovants. La gestion 
efficace des prises accessoires et des rejets peut 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire et à créer 
des débouchés commerciaux. La gestion des ressources 
hauturières se ferait ainsi dans le respect des intérêts 
de tous les usagers. 

Il est possible de mieux protéger les ressources côtières 
et d’améliorer leur résilience tout en permettant aux 
populations du littoral de continuer à en tirer profit. 
Une réglementation stricte des activités de pêche 
ciblant des produits d’exportation pourrait être le 
gage d’un flux constant et bénéfique d’exportations à 
valeur élevée. Les centres urbains et ruraux pourraient 
satisfaire leurs besoins mutuels en développant des 
services de transport rentables les reliant. L’activité 
touristique pourrait connaître un bel essor si 
l’environnement est protégé et que les infrastructures 
sont améliorées.

L’aquaculture est un secteur prometteur si l’on 
encourage les initiatives du secteur privé. Un secteur 
aquacole compétitif pourrait approvisionner le marché 
intérieur en poissons, soulager la pression subie 
par les ressources ciblées par la pêche, créer des 
emplois et contribuer aux exportations. Si la pêche 
dulcicole restera essentiellement une activité de 
subsistance, il est important d’en assurer la viabilité 
pour garantir la sécurité alimentaire dans les zones 
reculées de l’intérieur des terres. Cette viabilité sera 
améliorée grâce à l’attention accrue qui est portée aux 

considérations écologiques touchant par ailleurs les 
autres ressources marines. 

Les États et Territoires insulaires océaniens ne peuvent 
se permettre de passer à côté d’une occasion en or 
de maximiser les avantages qui peuvent être tirés 
d’un secteur dont la production a, en 2007, rapporté 
2 milliards de dollars des États-Unis. Les aspirations à 
un développement durable et positif de la pêche en 
Océanie s’accompagnent d’une volonté bien réelle. 
Néanmoins, les ressources sont fragiles et les structures 
actuelles sont insuffisantes. Si des changements 
n’interviennent pas dès à présent, l’avenir de la pêche 
pourrait être des plus sombres. 

D’un autre côté, si les États et Territoires insulaires 
océaniens se serrent les 
coudes et redoublent 
d’efforts en vue d’un 
développement durable, 
ils en récolteront de 
nombreux fruits. Une 
seule génération 
nous sépare de 
l’année 2035 
et le paysage 
de demain 
est façonné 
par les choix 
d’aujourd’hui. 

S c é n a r i o  l e  p l u s  o p t i m i s t e



Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
B.P. D5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie

Téléphone : + 687 26.20.00   Télécopie : + 687 26.38.18
spc@spc.int   www.spc.int

Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique
PO Box 629, Honiara, Îles Salomon

info@ffa.int     www.ffa.int

Ce rapport a été produit avec le concours financier 
de l’Agence australienne pour le développement 

international (AusAID)

Réformer et renforcer 
les services des pêches 
de manière à ce qu’ils 
améliorent leurs 
prestations de services

1. Envisager de recourir à d’autres modèles pour les services des pêches, en 
particulier ceux qui permettent une plus grande contribution des parties 
prenantes, les rendent plus séduisants pour de futurs agents, et ont des sources 
de revenus sûres.

2.  Promouvoir l’autonomisation des communautés et accorder un soutien juridique 
et autre aux pêcheries côtières.

3.  Réaliser une évaluation économique objective des coûts/avantages résultant des 
systèmes de gestion aux échelons régional et national. 

Maximiser les avantages 
nationaux à long terme 
tirés des ressources 
hauturières 

4.  Réguler l’effort et les prises à des niveaux créant la rareté, influer sur les prix 
pratiqués sur le marché mondial, et obtenir des bénéfices maximum.

5.  Comparer les impacts économiques d’autres mesures de gestion halieutique sur 
les États et Territoires insulaires océaniens, notamment les compromis entre 
pêche à la senne et pêche à la palangre.

Apporter un soutien aux 
communautés côtières 

6.  Élaborer des plans nationaux de gestion des pêcheries côtières, avec le concours 
substantiel d’organismes régionaux (comme dans le cas des plans de gestion de la 
pêche hauturière).

7.  Souligner l’importance économique de la pêche côtière et effectuer une 
évaluation économique des coûts pour la nation d’une mauvaise gestion de la 
pêche côtière et de l’échec de projets de développement.

Nourrir nos populations 
en plein essor

8.   Étudier divers plans d’atténuation des pénuries des poissons côtiers, prévoyant 
notamment de restreindre l’exportation de poissons de bouche côtiers, et 
de faciliter le transport rural/urbain de poissons, de s’appuyer sur les futures 
infrastructures de transport de produits agricoles.

9.  Concevoir des plans d’approvisionnement en poissons par d’autres moyens, 
prévoyant notamment d’utiliser des dispositifs de concentration du poisson, 
d’encourager le débarquement de poissons par les pêcheries industrielles 
hauturières, et d’encourager l’aquaculture en petits bassins.

10.  Surveiller la question de la sécurité alimentaire au fil du temps, en notant que les 
taux de change, l’offre de poisson d’importation et de produits de substitution 
auront des effets considérables.

Soutenir les « gagnants » 
du secteur privé

11.  Favoriser une participation accrue du secteur privé et d’autres parties prenantes 
aux politiques et actions du service des pêches.

12.  Faire en sorte que toute subvention allouée en vue de la gestion et du 
développement de pêcheries fasse l’objet d’une étude économique, soit 
transparente et assortie d’une stratégie de sortie.

 Soutien des autorités 13.   Porter à l’attention des dirigeants politiques nationaux les résultats d’une étude 
spécifique au pays, portant sur « la pêche dans 25 ans », axée sur les résultats 
tangibles à long terme et les avantages tirés des pêcheries.

14.  Identifier, chiffrer et publier les bénéfices tangibles tirés du secteur halieutique et 
de l’évolution de ces bénéfices.

Mesurer le changement 15.   Concevoir et utiliser des structures simples et claires de présentation de rapports, 
donnant des informations permettant de cerner l’évolution des bénéfices et des 
impacts de la gestion et du développement.

Quinze domaines d’action prioritaire
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