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Réunion du Groupe de travail des États-Unis
sur les récifs coralliens aux Samoa américaines

Le Conseiller en gestion de la
pêche côtière de la CPS a été
invité, en qualité d’expert repré-
sentant le Programme pêche
côtière, à participer à la réunion
du Groupe de travail des États-
Unis sur les récifs coralliens et à y
présenter des exposés sur trois
grands thèmes à l’ordre du jour.
La rencontre s’est tenue aux
Samoa américaines du 19 au 26
août 2007. Le récapitulatif ci-des-
sous reprend les trois grands axes
des thèmes abordés et des expo-
sés présentés durant la session.

1. Se pencher sur les possibilités
de collaboration à l’avenir
entre la région océanienne et la
Commission sur les récifs
coralliens dans les îles améri-
caines. L’exposé concerné a
décrit la façon dont le
Programme pêche côtière de la
CPS peut prêter son concours
aux trois Territoires américains
(Samoa américaines, Guam et
Îles Mariannes du Nord). 

2. Intégrer les savoirs tradition-
nels dans la gestion — Partager
les savoirs traditionnels au sein
de la région. L’exposé présenté
à ce sujet était principalement
axé sur la façon de donner aux
communautés les moyens d’as-
surer elles-mêmes la gestion
des ressources en adoptant des
réglementations halieutiques
communales ou municipales
pour la conservation des res-
sources marines et la gestion
des pêches.

3. Adopter des approches régio-
nales en vue de préserver les
écosystèmes récifaux coral-

liens — Implications et appli-
cations en matière de gestion
et possibilités de renforcement
des capacités. L’exposé portait
essentiellement sur l’adop-
tion, à l’échelon régional,
d’une approche écosystémi-
que de la gestion communau-
taire des ressources marines et
des pêches.

Participation et objectifs
de la réunion

Outre les membres du Groupe de
travail, la réunion a attiré plus de
150 participants, représentant,
pour la plupart des autorités fédé-
rales américaines, des ONG, des
Territoires américains, des États
affiliés aux États-Unis, et des orga-
nisations internationales et régio-
nales, ainsi que des communautés
formant les Samoa américaines.

Les participants ont abordé les
objectifs ci-dessous en rapport
avec une approche régionale et le
travail de la Section gestion de la
pêche côtière de la CPS :

• échanger des informations sur
la façon d’intégrer les modes
de gestion traditionnelle à de
nouveaux réseaux régionaux
ou aux réseaux existants ;

• débattre les possibilités et les
besoins actuels de diffusion
de l’information, de détache-
ment de personnel, de finan-
cement, et de participation
des collectivités locales pour
soutenir les efforts régionaux ;

• trouver des outils de gestion
efficaces intégrant les prati-

ques traditionnelles, qui ont
été utilisés dans d’autres pro-
grammes ;

• appliquer le concept de
connectivité écologique à la
gestion ;

• traduire l’importance de la
connectivité écologique et
régionale dans des méthodes
de gestion communautaire des
ressources ;

• examiner la façon d’allier
savoirs traditionnels, métho-
des de gestion et connaissances
scientifiques en vue d’étayer la
gestion à grande échelle ; 

• étudier les façons d’appliquer
les approches très diverses
suivies dans la région à l’ap-
pui de l’approche écosystémi-
que, en vue de la gestion de la
conservation et de l’exploita-
tion durable des ressources
marines côtières, en particu-
lier des récifs coralliens et des
écosystèmes associés ; 

• définir quels sont les freins à
une gestion efficace des res-
sources marines entre les États
et Territoires de la région et à
l’intérieur de ces pays ; et

• voir comment mettre les prati-
ques traditionnelles et la culture
au service de la connectivité
socioculturelle et écologique. 

La réunion a été un succès du
point de vue de la CPS, puisque le
Programme pêche côtière a pu
travailler en étroite collaboration
avec la plupart, voire la totalité,

1 Composé de 18 membres, le groupe de travail sur les récifs coralliens a été fondé en 1998 par décret du Président des États-Unis.

mener à bien une enquête sur les
pêches ; et extraction des données
aux fins d’une utilisation person-
nelle et approfondie. Le logiciel,
élaboré par le Chargé de l’infor-
mation affecté à ce projet, a été
installé sur les ordinateurs des
participants. L’atelier de forma-
tion vise à familiariser au maxi-

mum les participants à la
méthode et au logiciel mis au
point.

Les participants ont travaillé sur
un échantillon limité du projet et
utiliseront aussi des études de
cas qu’ils présenteront, ainsi que
des discussions de groupe. La

version française du manuel
peut être téléchargée à l’adresse
suivante:

http://www.spc.int/coastfish/Fishing
/SocioEco_F/SocioEco_F.htm
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En 2001, le Département des res-
sources naturelles terrestres et
marines des Samoa américaines a
mis sur pied son programme de
gestion communautaire des
pêches avec l’assistance technique
de la CPS. Il convient à présent de
réviser la stratégie de participation
des communautés locales en
tenant compte des nouveaux
enjeux et des méthodes améliorées
de participation des communau-
tés à la gestion écosystémique des
stocks de poissons côtiers. Depuis
sa création, le programme a sus-
cité la participation de dix villages.

Quant au programme de gestion
communautaire des pêches du
Samoa, il a été créé en 1995 dans le
cadre d’un projet de vulgarisation
et de formation halieutiques
financé par l’Agence australienne
pour le développement internatio-
nal (AusAID). Le projet consiste à
mener une campagne de vulgari-
sation centrée sur les communau-
tés et à développer de nouvelles
sources d’approvisionnement en
produits de la mer. La campagne
de vulgarisation se termine, dans
chaque village participant, par la
mise en place d’un plan de gestion
des pêches. Chaque plan fixe les
engagements pris par la commu-
nauté en matière de gestion et de
conservation des ressources mari-

nes, ainsi que les prestations de
services et le soutien technique
attendus du Service des pêches.
Plus de 80 villages du littoral ont
rallié le programme et élaboré leur
propre plan de gestion halieutique. 

Étant donné que les Samoa améri-
caines et le Samoa ont opté pour
des méthodes similaires de mise
en œuvre de leur programme res-
pectif, un atelier de perfectionne-
ment conjoint leur a été proposé à
Apia. Les deux pays avaient
demandé la tenue de l’atelier dans
le courant de l’année en vue
d’analyser l’efficacité de chaque
programme, de dispenser une for-
mation pratique aux nouveaux
agents en matière de participation
des communautés, de permettre
aux agents de comprendre les
bases d’un plan de gestion com-

munautaire de la pêche, et d’abor-
der l’approche écosystémique de
la gestion de la pêche côtière.

À la fin de l’atelier, les agents des
programmes étaient en mesure
d’évaluer leur programme respec-
tif, en en dégageant les forces et
les faiblesses. Résultat très intéres-
sant de l’atelier : les participants
des deux programmes ont tenté
d’intégrer l’approche écosystémi-
que dans les modèles actuels de
gestion communautaire de la
pêche. Certains participants esti-
maient que l’approche écosysté-
mique faisait déjà partie inté-
grante des pratiques de gestion
actuelles, un petit groupe souli-
gnant que les modèles en place
sont bien écosystémiques, mais
portent un nom différent. La créa-
tion de réserves communautaires

Le Samoa et les Samoa américaines participent à un atelier conjoint
de perfectionnement en matière de gestion communautaire des pêches 

À gauche : Susuga Mulipola A.
Mulipola (tout à gauche) et
son personnel assistant à
l’atelier de perfectionnement,
qui s’est tenu à Apia.

À droite : Participants à l’atelier
de perfectionnement d’Apia.
Afioga Ufagafa Ray Tulafono (à
l’extrême gauche) (Directeur du
Département des ressources
naturelles terrestres et
marines) et son personnel.

des Territoires américains et des
membres associés du Groupe de
travail. Il ne fait aucun doute
qu’une collaboration entre la
Section gestion de la pêche côtière

et le Groupe de travail sur les
récifs coralliens permettra à l’ave-
nir aux deux entités non seule-
ment d’échanger des savoirs et de
se partager l’assistance technique

apportée aux pays, mais aussi de
cofinancer certaines des activités
de programmes de gestion des
ressources.
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Étude préliminaire en vue de l’élaboration de plans de gestion
à Pohnpei (États fédérés de Micronésie)

La CPS a réalisé une étude préli-
minaire visant à évaluer la néces-
sité d’instaurer un programme
de gestion de la pêche côtière à
Pohnpei, à la suite d’une
demande du Bureau des affaires
économiques de l’État de
Pohnpei relayée par le Ministère
des affaires étrangères des États
fédérés de Micronésie.

L’État de Pohnpei a sollicité les
conseils de la CPS en vue de met-
tre sur pied des programmes et
des plans viables de gestion des
pêches permettant de promou-
voir la gestion et l’exploitation
durables des ressources halieuti-
ques côtières. La demande por-
tait notamment sur les points
suivants :

• entreprendre une étude préli-
minaire visant à définir le
mode d’élaboration de tels
plans de gestion ;

• évaluer le niveau de ressour-
ces disponibles, tant au sein

des pouvoirs publics qu’au
sein des collectivités locales,
en mettant particulièrement
l’accent sur les ressources
humaines et financières ;

• formuler des recommanda-
tions de sorte à permettre aux
collectivités locales de gérer
elles-mêmes la filière perli-
cole locale ;

• apporter une assistance rela-
tive à la gestion future des
ressources côtières ; et

• présenter les conclusions de
l’étude préliminaire aux
autorités locales à l’issue de
la mission. 

Réalisée sur deux semaines au
mois de juillet 2007, l’étude com-
prenait une analyse bibliographi-
que et diverses concertations avec
les parties prenantes concernées.
La CPS a notamment rencontré le
personnel du Service de dévelop-
pement des ressources marines,

des ONG, des institutions publi-
ques de l’État de Pohnpei, le per-
sonnel du programme américain
de concessions foncières (Land
Grant Programme) du Collège de
Micronésie, les autorités munici-
pales ainsi que des représentants
des collectivités insulaires. Le
Département de la justice de
Pohnpei a participé activement à
la définition du cadre juridique
requis pour l’élaboration du pro-
gramme.

Un projet de rapport a été remis
aux autorités étatiques et les prin-
cipales recommandations visant
la mise en application du pro-
gramme ont été présentées aux
représentants des autorités muni-
cipales, de l’État de Pohnpei, du
gouvernement fédéral, des ONG
et des communautés. Les activités
décrites dans le rapport seront
mises en œuvre une fois le rap-
port commenté et entériné par
l’État de Pohnpei et les autorités
compétentes.

Au calendrier

FORMATION : STATISTIQUES
HALIEUTIQUES ET ÉVALUATION
DES STOCKS, PHASE II,
14–25 JANVIER 2008,
APIA, SAMOA

Ce stage constitue le deuxième
volet de la formation aux statisti-
ques halieutiques et à l’évalua-
tion des stocks qui a eu lieu du
27 novembre au 8 décembre 2006
à l’Université du Pacifique Sud à
Suva (Îles Fidji). Cette deuxième
phase vise à répondre à certains
besoins de formation des servi-
ces de pêches nationaux en
matière d’évaluation de l’état
des stocks de poissons côtiers à

l’aide de données halieutiques
de base. Ces besoins sont détail-
lés dans le Plan stratégique en
matière de gestion halieutique et
de pêche côtière durable en
Océanie. Ce document a été éla-
boré par la CPS avec le concours
financier du Secrétariat général
du Commonwealth, de la FAO,
du Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental et de
la France. Il a ensuite été avalisé
lors de la Conférence des direc-
teurs des pêches de la CPS tenue
en août 2003 à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie.

ATELIER DE FORMATION À LA
PLANIFICATION ET À L’ÉLABORATION
DE POLITIQUES HALIEUTIQUES À
L’INTENTION DES DIRECTEURS DES
SERVICES DES PÊCHES,
28 JANVIER-8 FÉVRIER 2008,
APIA, SAMOA

Le stage de formation de haut
niveau est destiné à améliorer les
compétences et à renforcer l’ex-
périence des directeurs et des
responsables des services des
pêches pour ce qui est de la for-
mulation des politiques nationa-
les et de la planification des pro-
jets, conformément aux buts et
aux objectifs énoncés dans les

de ressources marines permet à la
fois d’accroître les stocks de pois-
son dans les zones adjacentes et
de protéger l’écosystème marin.
Tous les débats se fondaient sur
les expériences actuelles et les
enseignements tirés ces dernières
années. 

Participants

Le cours de perfectionnement a
réuni 26 participants de la Division
de l’environnement et du Service
des pêches du Samoa, ainsi que du
Département des ressources natu-
relles terrestres et marines des
Samoa américaines. Le Directeur

de ce Département, Afioga Ufagafa
Ray Tulafono, et le Directeur adjoint
du Services des pêches samoan,
Susuga Mulipola A. Mulipola, ont
également répondu présent.

Organisé du 3 au 7 septembre,
l’atelier de perfectionnement a
duré une semaine.
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plans nationaux de développe-
ment. Pour pouvoir atteindre ces
objectifs, il faut que ces direc-
teurs et responsables, ainsi que
les décideurs, comprennent par-
faitement bien les principes de la
planification et de l’élaboration
des politiques halieutiques et
soient en mesure de concevoir et
de mettre en œuvre avec succès
ces politiques. Durant cet atelier,
les responsables des services des
pêches des États et Territoires
insulaires du Pacifique pourront
approfondir leur connaissance
de ces principes et acquérir les
compétences apparentées. Cette
formation vise à répondre aux
besoins de formation régionaux
formulés au titre du Plan straté-
gique en matière de gestion
halieutique et de pêche côtière
durable en Océanie. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA
CONFÉRENCE DES DIRECTEURS
DES PÊCHES,
11–13 FÉVRIER 2008,
APIA, SAMOA

La session extraordinaire de la
Conférence des directeurs des
pêches a pour but d’examiner et
d’approuver la version révisée
du Plan stratégique en matière
de gestion halieutique et de
pêche côtière durable en
Océanie. Les dates de la session
extraordinaire ont été choisies de
manière à faire suite au stage de
formation à la planification et à
l’élaboration de politiques
halieutiques auquel sont conviés
à participer tous les directeurs
des services des pêches. 

Pourquoi réviser le Plan
stratégique en matière de
gestion halieutique et de pêche
côtière durable en Océanie ?

Les participants à la cinquième
Conférence des directeurs des
pêches tenue à Nouméa, en 2005,
ont demandé à la CPS de réaliser
un examen exhaustif du plan.
Cette demande fait suite à la
nécessité d’adapter le plan au
contexte actuel pour mieux tenir
compte de l’évolution des priori-
tés et des besoins des États et
Territoires insulaires de la région
du Pacifique.

Le caractère dynamique du sec-
teur de la pêche et l’évolution
constante du contexte économi-
que et sociopolitique dans la
région donnent lieu à de nou-
veaux défis qui remettent en ques-
tion la pertinence des grandes
orientations du plan. Les direc-
teurs des pêches ont reconnu que
la portée du plan stratégique
devait être élargie et approfondie,
et ont vivement recommandé sa
révision. À la lumière des préoc-
cupations exprimées par les direc-
teurs des pêches, la révision du
plan stratégique portera sur les
points suivants : 

• Affirmer l’importance fonda-
mentale de la gestion halieu-
tique pour toutes les opéra-
tions de pêche à l’échelon
national, qu’il s’agisse de
pêche vivrière, artisanale ou
commerciale, et, partant,
accorder davantage d’atten-
tion à la gravité des problè-
mes de gestion des pêches
côtières dans la région ;

• Élargir le cadre du plan et en
approfondir les dispositions
pour qu’il vise, outre les
questions de gestion des
pêches côtières proprement
dites, la recherche et le déve-
loppement, et la mise en
œuvre d’une approche éco-
systémique globale permet-
tant de gérer les impacts envi-
ronnementaux sur les milieux
terrestre et marin ;

• Intégrer les directives politi-
ques découlant des décisions
prises par les chefs d’État et de
gouvernement des pays mem-
bres du Forum des îles du
Pacifique et incorporées dans
les instruments pertinents de
politique régionale, comme la
politique régionale de la mer
pour les îles du Pacifique
(PIROP), le cadre régional
océanien d'action stratégique
intégrée en faveur de la mer
(PIROF-ISA) et le Plan pour le
Pacifique, ainsi que d’autres
instruments de politique
internationale comme, par
exemple, les Objectifs de
développement pour le millé-
naire et le Code de conduite
pour une pêche responsable ;

• Affirmer que les États et
Territoires insulaires océa-
niens sont pleinement pro-
priétaires du plan stratégique
et charger la CPS de coordon-
ner la mise en œuvre à l’éche-
lon régional, et

• Examiner le rôle des différen-
tes sections du Programme
pêche côtière de la CPS dans
la mise en œuvre du plan.
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