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ATELIER RÉGIONAL SUR LA MISE
EN ŒUVRE DE L’APPROCHE

ÉCOSYSTÉMIQUE DE LA PÊCHE
CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE

Garry Preston1,
Lindsay Chapman2

& Andrew Smith3

Des représentants des services
nationaux des pêches et de la pré-
servation des ressources/de l’en-
vironnement de plusieurs pays
du Pacifique se sont réunis à l’oc-
casion d’un atelier de deux jours
sur la mise en œuvre de l’appro-
che écosystémique de la pêche
côtière et de l’aquaculture. C’est
la première fois que les représen-
tants de ces secteurs se réunis-
saient pour débattre de questions
concernant les pêches, en vue
d’adopter une approche com-
mune pour y remédier.

L’atelier, tenu à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) les 29 et 30
octobre 2007, a été ouvert par le
docteur Jimmie Rodgers,
Directeur général de la CPS. Ce
dernier a salué la démarche inter-
institutionnelle ayant abouti à
l’organisation de l’atelier – qui
réunissait les représentants des
différents organismes et services
publics susceptibles d’influer sur
les ressources marines – et a
plaidé en faveur de la mise en
œuvre d’autres approches inter-
disciplinaires de même nature à
l’avenir. Il a souligné que les
experts participants à l’atelier
venaient d’horizons très divers.
Étaient en effet représentés :
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), le Conseil de gestion
des pêches dans le Pacifique occi-
dental (Hawaii), le gouvernement
de l’Australie occidentale et
l’Agence des pêches du Forum
des Îles du Pacifique. Jimmie
Rodgers a rappelé les engage-
ments pris à l’occasion du
Sommet mondial sur le dévelop-
pement durable, en faveur de la
mise en œuvre, à l’horizon 2010,
d’une approche écosystémique
de la gestion des pêches, et a pré-
cisé qu’il attendait des partici-
pants qu’ils définissent les orien-

tations à suivre afin de faciliter la
mise en œuvre de cette approche
à l’échelon national. Il a égale-
ment insisté sur la nécessité d’ob-
tenir l’adhésion du plus grand
nombre et d’associer l’ensemble
des intervenants concernés, et en
particulier les propriétaires des
ressources, à l’élaboration de
solutions durables.

Durant l’atelier, présidé par
Lindsay Chapman, Directeur du
Programme pêche côtière, les
organisations régionales qui
appliquent déjà l’approche éco-
systémique des pêches ont pré-
senté des exposés, et les partici-
pants ont examiné en petits grou-
pes les questions touchant à l’ap-
proche écosystémique des
pêches. L’atelier répondait aux
objectifs suivants :

• définir une vision commune
des principes et des méthodes
à mettre en œuvre dans le
cadre de l'approche écosysté-
mique de la pêche côtière et
de l'aquaculture ;

• dresser le bilan de la mise en
œuvre de l'approche écosysté-
mique de la pêche côtière et
de l'aquaculture dans les États
et Territoires insulaires océa-
niens ;

• définir la démarche de la CPS
en matière d’assistance aux
pays de la région en vue de la
mise en œuvre de l'approche
écosystémique de la pêche à
l’échelon national.

Lindsay Chapman a précisé que
l’atelier servirait de point de
départ à une étude financée par le
Nature Conservancy (TNC) et réali-
sée par Garry Preston, consultant
en halieutique. Il a rappelé que
tous les pays participants avaient
reçu un questionnaire avant la
réunion et avaient été priés de
fournir, entre autres, des informa-
tions sur les différentes organisa-
tions (internationales, régionales,
publiques et non gouvernementa-
les) œuvrant dans le domaine des
pêches, et sur les principaux obs-
tacles à la mise en œuvre de l’ap-
proche écosystémique de la ges-
tion des pêches à l’échelon natio-
nal. L’étude aura pour objectif de
recenser et d’étudier les méthodes
et les principes stratégiques com-
muns à l’ensemble des pays de la
région en matière de gestion éco-
systémique des pêches. Il s’agira
notamment de :

• dresser la liste des questions
prioritaires relatives à l’adop-
tion et à la mise en œuvre de
l’approche écosystémique de
la gestion des pêches dans la
région, et des carences obser-
vées en la matière ;

• élaborer des stratégies ou des
propositions visant à pallier
ces carences ;

• définir les fonctions, les res-
ponsabilités et les interven-
tions potentielles de la CPS,
des autres organisations régio-
nales, des institutions concer-
nées et des principaux orga-
nismes non gouvernementaux
partenaires (parmi lesquels the
Nature Conservancy), en vue de
l’adoption et de l’application
concrète de l’approche écosys-
témique de la gestion des
pêches dans le Pacifique.

L’étude débouchera sur la réalisa-
tion de plusieurs rapports qui
feront l’objet d’une large diffu-
sion dans la région, afin que les
pays puissent faire part de leurs
observations avant l’établisse-
ment de la finalisation desdits
rapports. Les participants à la ses-
sion extraordinaire de la Confé-
rence des directeurs des pêches
qui s’est tenue à Apia (Samoa) du

1 Consultant, membre du cabinet Gillett, Preston and Associates.
2 Directeur du Programme Pêche côtière de la CPS (LindsayC@spc.int)
3 Directeurs des programmes sur les zones marines côtières du Pacifique, The Nature Conservancy (TNC)
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11 au 13 février 2008 ont pu pren-
dre connaissance des résultats
préliminaires de cette étude.

RÉSUMÉS DES EXPOSÉS

Exposé 1 - Masanami
Izumi, FAO

M. Izumi (FAO) a présenté un
exposé sur l’approche de la FAO
en matière de gestion écosystémi-
que des pêches. Il a rappelé que la
Conférence de Reykjavik sur une
pêche responsable dans l’écosys-
tème marin, organisée en 2002, a
débouché sur l’adoption d’une
déclaration dans laquelle les pays
membres s’engagent à respecter
les principes de gestion écosysté-
mique des pêches. Se référant à la
Conférence de Reykjavik, les par-
ticipants au Sommet mondial sur
le développement durable, tenu à
Johannesburg en 2002, ont fixé à
2010 l’échéance à laquelle tous les
pays devront avoir mis en œuvre
l’approche écosystémique de la
gestion des pêches. Au début de
2003, le Comité des pêches de la
FAO a adopté l’approche écosys-
témique des pêches, dont la FAO
donne la définition suivante :

« L’approche écosystémique des
pêches vise à établir un juste
équilibre entre des objectifs
sociaux divers en prenant en
considération les connaissances
et les incertitudes relatives aux
composantes biotiques, abiotiques
et humaines des écosystèmes et à
leurs interactions et en appli-
quant aux pêches une approche
intégrée, à l’intérieur de zones
écologiquement homogènes ».

Cette définition, qui renvoie à la
fois au bien-être des populations
et à la santé de l’environnement,
prend en considération le fait que
l’approche écosystémique des
pêches vise avant tout à promou-
voir l’application des concepts de
développement durable au sec-
teur des pêches. Elle repose sur
deux principes essentiels : 1) la
protection et la préservation de la
structure et des fonctions de l’éco-
système ; 2) la gestion des pêches,
qui a pour principal objectif à
fournir aux populations de la
nourriture, des revenus et des
moyens d’existence.

M. Izumi a cité les exemples de la
pêche au chalut et des prises acci-

dentelles d’oiseaux de mer par les
flottilles palangrières, qui pour-
raient justifier selon lui la mise en
œuvre d’une approche écosysté-
mique de la gestion des pêches. Il
a souligné que les organisations
non gouvernementales de protec-
tion de l’environnement et les
organisations internationales, qui
plaident en faveur d’une appro-
che plus responsable de l’exploi-
tation des ressources marines,
exercent dans ce domaine une
influence grandissante. Il a égale-
ment rappelé que la Convention
des Nations Unies sur le droit de
la mer, la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED) et la
FAO ont fait de l’adoption de
l’approche écosystémique de la
gestion des pêches une priorité, et
a précisé que le Département des
pêches de la FAO consacrait à cet
objectif 40 % de son budget. La
gestion écosystémique des
pêches s’inscrit dans le droit fil
des pratiques classiques de ges-
tion des pêches, à cette différence
qu’elle suppose de prendre en
considération et de gérer les
pêches dans le contexte global de
l’environnement naturel et social,
par le biais de démarches comme
la mise en œuvre du Code de
conduite de la FAO pour une
pêche responsable, une plus
grande prise en compte de la
diversité biologique et une meil-
leure intégration sectorielle. En
conclusion, M. Izumi a estimé
que les concepts et les principes
relatifs à l’approche écosystémi-
que de la gestion des pêches
étaient désormais clairement
définis, et que la FAO, de par ses
compétences et ses capacités,
occupait une position privilégiée
pour promouvoir la gestion éco-
systémique des pêches.

Exposé 2 - Jarad Makaiau,
Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental

M. Makaiau a présenté un exposé
sur l’approche écosystémique de
la gestion des pêches suivie par le
Conseil, qui regroupe les Terri-
toires américains du Pacifique
ainsi que les États océaniens libre-
ment associés aux États-Unis. Le
Conseil a pour but de garantir
l’exploitation durable des res-
sources halieutiques, conformé-
ment à des pratiques sociales et
environnementales responsables.

Il réunit plusieurs organisations
fédérales et territoriales et s’ap-
puie sur les conseils d’organis-
mes techniques, de groupes ad
hoc représentant les intervenants
concernés et des acteurs de la
filière halieutique. Des plans de
gestion sont actuellement en
place pour cinq grands groupes
d’espèces, mais la tendance est
désormais à l’élaboration de
plans de gestion de portée plus
générale axés sur des catégories
de ressources, comme les espèces
côtières ou démersales. M.
Makaiau a insisté sur la nécessité
de tenir compte des activités ter-
restres, comme l’élimination des
déchets, et d’intégrer à la gestion
des pêches des considérations
relatives à l’aménagement des
zones côtières. Nombre d’activités
qui n’ont rien à voir avec la pêche
ont un impact négatif sur les res-
sources marines, et doivent par
conséquent être prises en compte.
Dans les pays insulaires océa-
niens, les savoirs traditionnels,
qui peuvent participer de la ges-
tion écosystémique des pêches, ne
sont pas suffisamment reconnus
ou mis à profit. Il faut donc s’em-
ployer à mettre en place des parte-
nariats avec les communautés
locales afin de les aider à gérer
leurs ressources marines. Le
Conseil travaille actuellement à
l’élaboration d’un indicateur de
gestion qui se présente sous la
forme d’un modèle d’évaluation
de la santé des ressources halieuti-
ques récifales. Le modèle permet
de mesurer l’évolution dans le
temps du volume des prises par
niveau trophique et, partant, de
déterminer si l’ensemble de la
chaîne alimentaire est exploitée
dans les États et Territoires asso-
ciés aux États-Unis.

Les participants ont souligné qu’à
première vue, les plans de gestion
des pêches du Conseil cadraient
déjà parfaitement avec l’approche
écosystémique de la gestion des
pêches. M. Makaiau le leur a
confirmé, et a précisé que la poli-
tique des États-Unis exigeant la
mise en œuvre de plans de ges-
tion des ressources halieutiques
n’avait pas changé. Conformément
à la législation en vigueur aux
États-Unis, le Conseil doit élabo-
rer des plans de gestion par espè-
ces ou par groupes d’espèces en
utilisant à cette fin des « outils
classiques de gestion des pêches ».
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Il s’est toutefois doté d’un cadre de
planification qui repose sur les
principes de gestion écosystémi-
que des pêches, et s’emploie dés-
ormais à élaborer des plans de
gestion qui cadrent mieux avec
ces principes, tout en continuant
à établir des plans de gestion par
espèce, comme l’exige par ail-
leurs la législation. Cela étant, la
collecte d’informations sur les
écosystèmes permet de définir le
cadre global dans lequel peuvent
s’inscrire les plans de gestion
halieutique.

Les participants se sont félicités
des efforts déployés par le Conseil
pour intégrer à l’approche écosys-
témique de la gestion des pêches
les connaissances et les savoirs
traditionnels. Ils ont cependant
fait observer que dans certains
cas, ces savoirs se sont perdus. Le
représentant du Conseil en a
convenu, et a insisté sur les diffi-
cultés rencontrées pour accéder
aux connaissances traditionnelles,
y compris là où elles sont encore
vivaces. En règle générale, les
savoirs traditionnels se transmet-
tent oralement, et ceux qui en sont
détenteurs sont parfois réticents à
les partager, par respect envers la
tradition et la coutume.

Exposé 3 - Maruia Kamatie,
Agence des pêches
du Forum (FFA)

M. Kamatie a présenté un exposé
sur l’approche écosystémique de
la gestion des pêches thonières
adoptée par la FFA. Cette appro-
che, qui a pour objectif de recen-
ser l’ensemble des facteurs
influant sur l’état de la ressource,
a déjà été mise en œuvre dans
quatre des États membres de la
FFA. Elle tient compte des trois
considérations écologiques : les
espèces ciblées, les espèces acces-
soires et les caractéristiques de
l’écosystème en général ; et de
deux facteurs humains, à savoir
les conditions de vie des popula-
tions et l’organisation administra-
tive. On peut, à partir de ces cinq
éléments, établir un arbre des
composantes qui permet de défi-
nir les priorités et d’évaluer les
risques, ce qui facilite la sélection
des stratégies de gestion à mettre
en œuvre. On peut ainsi définir
des indicateurs de performance,
des critères de suivi et des seuils,
en vue des activités de gestion.

M. Kamatie a souligné que les dif-
férents acteurs concernés ont par-
fois des opinions et des attentes
divergentes quant aux résultats
des actions de gestion (préserva-
tion de la ressource, rendement
économique, avantages sociaux).
Enfin, il a rappelé que l’approche
écosystémique de la gestion des
pêches est avant tout un outil de
gestion, et non de recherche.

Exposé 4 - Rick Fletcher,
Laboratoires de recherche sur
les ressources halieutiques et
marines d’Australie occidentale 

M. Fletcher a fait observer que,
dans le Pacifique, l’approche éco-
systémique de la gestion des
pêches ne répond pas à des objec-
tifs d’ordre écologique, mais vise
plutôt à promouvoir l’amélioration
des conditions de vie des popula-
tions et le développement des
sociétés océaniennes en général.

En Australie occidentale, les 30
pêcheries qui font l’objet de mesu-
res de gestion écosystémique ont
déjà été évaluées, l’objectif étant
de s’assurer qu’elles sont effecti-
vement gérées conformément aux
principes de gestion écosystémi-
que des pêches. Ces évaluations
ont été réalisées en application de
la réglementation en vigueur. Les
pêcheries qui ne répondent pas
aux critères de gestion écosysté-
mique ne peuvent ni vendre ni
exporter leurs produits. L’Australie
occidentale applique des procé-
dures comparables à celles de la
FFA pour recenser les problèmes
et les classer dans l’ordre des prio-
rités à l’aide de techniques d’éva-
luation des risques. M. Fletcher a
précisé que les procédures élabo-
rées dans le cadre de l’approche
écosystémique de la gestion des
pêches sont maintenant appli-
quées à terre, dans le secteur agri-
cole et dans d’autres domaines
comme la gestion des sols et de la
salinité.

L’Australie occidentale a entre-
pris non seulement d’évaluer les
différentes pêcheries, mais aussi
leurs effets conjugués ou cumulés
à l’échelon régional, en tenant
compte également des activités
d’autres secteurs (activités à terre,
par exemple). Comme c’est le cas
dans d’autres pays, la grande
diversité des secteurs (extraction
minière, aménagement des zones

côtières, par exemple) et des inter-
venants et organismes publics
concernés (tant à l’échelon fédéral
qu’au niveau de l’État d’Australie
occidentale) rend particulière-
ment complexe la mise en œuvre,
à l’échelon régional, de l’appro-
che écosystémique de la gestion
des pêches, et entraîne des pro-
blèmes de coordination et des
doubles emplois. 

En conclusion, M. Fletcher est
revenu sur les enseignements qui
se dégagent de la mise en œuvre
de l’approche écosystémique de
la gestion des pêches. Il a notam-
ment souligné que les scientifi-
ques ne devraient pas peser de
manière excessive sur un proces-
sus qui se veut avant tout axé sur
la gestion halieutique, et qu’il ne
fallait pas attendre que des infor-
mations supplémentaires soient
disponibles pour mettre en
œuvre l’approche écosystémique
de la gestion des pêches.

En réponse à une question rela-
tive aux obligations éventuelles
de l’industrie de la pêche en
matière de conformité aux princi-
pes de gestion écosystémique
appliqués en Australie occiden-
tale, Rick Fletcher a précisé que
les acteurs de la filière halieutique
n’étaient pas tenus d’effectuer
leurs propres recherches dans ce
domaine, mais que les travaux de
recherche entrepris par les pou-
voirs publics étaient financés par
les taxes versées par les pêcheurs.

Exposé 5 - Mike King,
consultant

M. King a présenté un exposé sur
les activités que mène la Section
gestion de la pêche côtière de la
CPS dans le domaine de la gestion
écosystémique des pêches. Il a cité
divers exemples de l’impact de la
pêche sur l’écosystème marin, et
en particulier la pêche du perro-
quet, qui favorise la croissance des
algues à la surface des coraux, et
celle du baliste, qui entraîne une
augmentation des populations
d’oursins. Il a également men-
tionné certaines pratiques d’utili-
sation des sols ayant une influence
néfaste sur les ressources marines
côtières de la région, et a fait plus
particulièrement référence à la
sédimentation qui résulte de la
mauvaise gestion des terres, et au
rejet en mer de quantités excessi-
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ves de nutriments contenus dans
les eaux usées et les effluents agri-
coles. Ces phénomènes entraînent
l’étouffement des coraux, l’enva-
sement des lagons en bordure
côtière, le développement des
prairies marines au détriment des
formations coralliennes, et la pro-
lifération d’algues et autres micro-
organismes indésirables qui peu-
vent provoquer à leur tour une
augmentation de l’incidence de la
ciguatera et d’autres problèmes
sanitaires. M. King a souligné que,
dans nombre de cas, les services
de gestion des pêches ne dispo-
sent pas de capacités suffisantes
pour s’attaquer directement à ces
problèmes. Aussi importe-t-il
d’associer des organismes aux
compétences diverses à la mise en
œuvre de l’approche écosystémi-
que. Plusieurs solutions sont envi-
sageables, et en particulier la pro-
motion de la gestion communau-
taire des ressources et la réalisa-
tion systématique d’études d’im-
pact sur l’environnement dans le
cadre de tous les projets de déve-
loppement (en particulier ceux
entrepris à l’initiative des pou-
voirs publics). M. King a avancé
plusieurs suggestions quant aux
objectifs à fixer en matière de ges-
tion et aux points de référence
applicables à certaines pêcheries
du Pacifique, et a estimé que les
aires marines protégées étaient
appelées à devenir un outil majeur
de gestion des ressources halieuti-
ques côtières de la région. Il a
mentionné en conclusion les diffi-
cultés rencontrées pour amener les
différents organismes publics
concernés à travailler ensemble à
la gestion des phénomènes exter-
nes ayant une incidence directe
sur les ressources halieutiques.

Un participant a demandé au
consultant s’il disposait d’informa-
tions concernant les retombées du
réchauffement de la planète sur les
ressources marines. M. King a
répondu qu’il existait des ouvra-
ges spécialisés sur cette question,
en ajoutant toutefois que ce chan-
gement climatique est un phéno-
mène de très grande ampleur sur
lesquels les petits pays peuvent
très difficilement influer, et qui
dépasse le cadre de l’atelier.

Les participants ont souhaité reve-
nir sur une observation faite un
peu plus tôt par M. King, qui avait
jugé peu probable l’éventualité

que la chaîne alimentaire soit
exploitée dans sa totalité par les
pêcheries récifales tropicales. Ils
ont également soulevé la question
de l’utilisation du rendement
maximal constant en tant qu’ob-
jectif de gestion. M. King a précisé
que, s’il est tout à fait possible, en
théorie, que les pêcheries tropica-
les exploitent la chaîne alimentaire
dans sa totalité, cette probabilité
faiblit dès lors que l’on cible un
grand nombre de niveaux trophi-
ques. S’agissant des rendements
constants, on considère désormais
qu’il est quelque peu dangereux
de se fixer pour objectif d’attein-
dre le rendement maximal
constant, auquel on préfère le ren-
dement maximal économique,
plus fréquemment utilisé. Cela
étant, dans la mesure où l’on man-
que de données sur bon nombre
de pêcheries, la gestion des pêches
ne peut s’effectuer sur la base de
l’un ou l’autre de ces deux modes
de calcul et repose plutôt sur le
bon sens ou sur des hypothèses
aussi rationnelles que possible.

DÉBAT GÉNÉRAL SUR LES EXPOSÉS

Les participants ont souligné que
l’érosion côtière est une autre
conséquence négative de la
dégradation des écosystèmes
lagonaires et récifaux. Ils ont une
fois de plus insisté sur le fait que
la gestion écosystémique des
pêches, de par sa nature, est un
processus qui vise à gérer l’acti-
vité humaine, et non les écosystè-
mes. La pêche entraîne inévita-
blement des changements, et l’ap-
proche écosystémique de la ges-
tion des pêches est un moyen
d’évaluer dans quelle mesure ces
changements sont acceptables. À
titre d’exemple, si une réduction
de 30 pour cent, par rapport à sa
biomasse initiale, du stock d’une
espèce de super-prédateur est
concevable du point de vue de la
pêche, elle est en revanche inac-
ceptable à d’autres égards,
notamment si la diminution de ce
stock favorise, par exemple, un
accroissement des populations
d’espèces indésirables.

Les participants ont fait observer
que le débat relatif à la gestion
écosystémique des pêches sem-
blait s’orienter vers deux grands
thèmes : la question des impacts
éventuels de la gestion des pêches
sur d’autres aspects de l’écosys-

tème, qui relève des capacités et
du mandat des services de gestion
des pêches ; et la gestion intégrée
des zones côtières, qui fait interve-
nir, outre la filière pêche, tout un
ensemble d’autres secteurs et sup-
pose de mettre en place des méca-
nismes élargis de consultation
interinstitutions et d’adopter des
décisions au plus haut niveau en
matière de gestion. Les services
des pêches de la région disposent
probablement des capacités (et du
mandat) nécessaires pour assurer
la gestion, en aval, des effets de la
pêche sur les écosystèmes. En
revanche, il leur sera sans doute
impossible de s’attaquer, en
amont de la pêche, aux impacts
d’autres secteurs sur l’environne-
ment marin.

Les participants ont noté qu’aux
Samoa américaines, les projets
d’aménagement doivent être
approuvés par le Conseil de ges-
tion des zones côtières, qui
regroupe l’ensemble des organis-
mes œuvrant dans des domaines
en rapport avec le mandat du
Conseil (pêche, santé, environne-
ment, etc.). Les projets ne peuvent
être mis en œuvre que s’ils sont
approuvés par le Conseil, et à la
condition que les différents orga-
nismes compétents délivrent l’en-
semble des permis requis.

Des mesures similaires ont été pri-
ses aux Îles Cook en réponse à des
problèmes touchant à la gestion
des zones côtières en général. La
consultation des populations
locales est une des composantes
majeures du dispositif mis en
place. Les services publics compé-
tents œuvrent de concert à l’élabo-
ration de solutions communes à
des problèmes intersectoriels
comme l’écoulement du lisier de
porc dans le lagon de Rarotonga.
Ces mesures représentent une
évolution positive au regard de la
situation observée il y a encore
quelques années : il était alors
inconcevable que le service des
pêches consente à investir de l’ar-
gent dans des activités sans rap-
port direct avec les pêches.

La République de Palau a entre-
pris de se doter d’un dispositif
semblable à celui existant aux
Samoa américaines. Les nouvel-
les procédures mises en place ne
suffisent pas toujours à garantir
un examen adéquat des projets



37Lettre d’information sur les pêches #123 – Octobre/Décembre 2007

ATELIER RÉGIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE

d’aménagement, mais ont néan-
moins contribué à faire évoluer la
situation. Conformément aux
engagements qu’elle a pris en
faveur de la gestion écosystémi-
que des pêches, la République de
Kiribati a fait de l’archipel des îles
Phénix une aire marine protégée.

Les participants se sont interrogés
sur l’utilité d’un modèle généri-
que de gestion écosystémique des
pêches qui s’appliquerait à l’en-
semble de la région, compte tenu
des différences observées d’un
pays à l’autre. Il a été souligné
qu’en l’absence d’un modèle ou
d’une approche commune adap-
tée à toutes les situations, les pays
pouvaient malgré tout confronter
leurs expériences et apprendre les
uns des autres. À Kosrae (États
fédérés de Micronésie), la néces-
sité de trouver un juste équilibre
entre protection de l’environne-
ment et développement économi-
que a été prise en compte.

Les participants ont estimé que la
délivrance des autorisations rela-
tives aux projets d’aménagement
en vertu de décisions prises au
plus haut niveau et en l’absence
d’évaluations environnementales
ou d’autres mécanismes de même
type posait un réel problème
dans la région.

Ils ont souhaité connaître l’organi-
sation régionale chargée de coor-
donner les interventions nationa-
les visant la mise en œuvre de
l’approche écosystémique de la
gestion des pêches côtières.
Lindsay Chapman a répondu que
les membres du Conseil des orga-
nisations régionales du Pacifique
(CORP) devaient coordonner
leurs interventions dans ce
domaine et se répartir les respon-
sabilités en matière de gestion
écosystémique des pêches.

GROUPES DE TRAVAIL

Le reste de l’atelier a été consacré
à des travaux de groupe. Tous les
groupes ont débattu des mêmes
questions et ont ensuite présenté
leurs conclusions en plénière.
Quatre groupes de travail ont été
constitués. Les thèmes de discus-
sion étaient inspirés pour l’essen-
tiel des exposés présentés au
cours de la première journée. On
trouvera ci-dessous la liste des
thèmes de discussion ainsi que le

résumé des conclusions des grou-
pes de travail.

Thème 1

Quels sont, selon vous, les principes
communs qui se dégagent des diffé-
rents exposés présentés et qui défi-
nissent « l’approche écosystémique »
de la gestion de la pêche côtière ?
Ces principes sont-ils en contradic-
tion avec la compréhension que
vous avez ou l’interprétation que
vous faites, à l’échelon national, de «
l’approche écosystémique » ?

Le consultant a résumé en séance
plénière les principales conclu-
sions des groupes de travail. Sur
les 16 principes recensés par les
groupes, ceux que les participants
ont jugé les mieux adaptés au
contexte océanien se présentent
comme suit (les chiffres indiqués
entre parenthèses correspondent
au nombre de groupes ayant cité
le principe considéré) :

• L’approche écosystémique
suppose la participation
active de tous les intervenants
concernés – populations loca-
les, pêcheries, services de l’en-
vironnement, ONG, industrie
de la pêche (4).

• L’approche écosystémique doit
tenir compte de l’interdépen-
dance des populations et de
l’environnement et être axée
sur la gestion des communau-
tés et de leurs activités (4).

• Il faut tenir compte des
connaissances et des pratiques
traditionnelles de gestion et
les intégrer à l’approche éco-
systémique (3).

• L’approche écosystémique
gagnerait à s’appuyer sur des
outils de planification spatiale
des zones côtières (de la ligne
de crête au récif) permettant
de mieux cerner les effets des
apports terrigènes sur les
espaces marins (2).

• La gestion écosystémique des
pêches doit reposer sur une
approche globale tenant
compte à la fois d’aspects
environnementaux, sociocul-
turels et économiques (2).

• L’approche écosystémique a
pour but de préserver les

fonctions de l’écosystème, en
vue des activités de pêche et à
d’autres fins (2).

• Le secteur de la pêche (à l’ins-
tar d’autres secteurs) doit être
géré de manière à éviter la
mise en œuvre de projets de
développement non viables et
de réduire au minimum l’im-
pact de la pêche sur l’environ-
nement (2).

• L’approche écosystémique
suppose une vision et des
objectifs communs à l’ensem-
ble des intervenants et orga-
nismes concernés (2).

• Il est impossible de traiter tous
les problèmes simultanément ;
il faut donc impérativement
évaluer les risques et les classer
dans l’ordre des priorités (2) ;

Outre ces grands principes, plu-
sieurs groupes ont fait des obser-
vations sur les problèmes, pers-
pectives et avantages liés à l’ap-
proche écosystémique. Sur les 19
problèmes recensés, les plus fré-
quemment cités étaient les sui-
vants :

• collaboration interinstitutions
insuffisante, et conflits entre
les domaines de compétence
et les mandats respectifs des
organismes concernés (3);

• ingérence politique et absence
d’engagement, au plus haut
niveau, en faveur de l’approche
écosystémique et de la prise en
compte des grands problèmes
environnementaux (2) ; 

• cloisonnage des rôles et des
responsabilités des différents
échelons des administrations
(nationales, étatiques, provin-
ciales ou locales).

S’agissant des perspectives qu’of-
fre l’approche écosystémique, les
participants ont estimé qu’elles
étaient au nombre de 11, et ont cité
en particulier les aspects suivants : 

• L’approche écosystémique
peut être mise en œuvre dès
maintenant ; il n’est pas néces-
saire d’attendre (2).

• La collaboration interinstitu-
tions peut être renforcée par le
biais de mécanismes de
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Principe Conforme à l’AEGP* Non conforme à l’AEGP
• Création de conseils ou de comités interinstitutions
chargés d’approuver les projets d’aménagement.

• Secteurs importants exclus des comités ou des mécanismes
de concertation.

• Participation des acteurs concernés par le biais de
comités consultatifs ou de protocoles d’accord.

• Coordination interinstitutions insuffisante.

•Partenariats avec des ONG nationales et locales. • Absence de réglementation applicable aux pêcheurs et aux
marchés locaux.

• Élaboration de plans de gestion des espaces côtiers. • Commerce de pierres vivantes et de poissons
d’aquariophilie.

• Adoption de lois et règlements sur les pêches prévoyant
un mécanisme consultatif de planification et de gestion.

• Transplantation d’espèces marines.

• Organisation d’audiences publiques officielles sur les
projets et les propositions.

• Conflits entre des utilisateurs ou des groupes d’intérêt.

• Création de groupes de travail informels,
communication et échange d’information entre les
organismes publics.

• Attentes des communautés différentes selon leur niveau de
développement.

• Décisions prises sans consultation adéquate.
• Planification de la gestion des aires protégées. • La structure des communautés mélanésiennes peut

compliquer la gestion communautaire des ressources.

• Plan de gestion communautaire des pêches. • Conflits liés à la propriété traditionnelle des ressources.
• Restrictions traditionnelles applicables aux engins de
pêche et fermetures saisonnières de la pêche.

• Les pratiques de pêche traditionnelles ou les droits qui
s’exercent sur l’exploitation des ressources ne sont pas
toujours compatibles avec l’approche écosystémique
(tortues, méthodes destructrices de pêche, par exemple).

• Examen de la législation et des propositions soumises
par les autorités coutumières.

• Les structures traditionnelles et les communautés locales
ne disposent pas toujours des moyens de faire appliquer les
règles.

• Représentation des communautés au sein des
organismes constitués à cette fin.

• Mise en œuvre de plans et de stratégies, y compris des
plans de gestion communautaire.

• Suivi inadapté de l’impact des activités humaines.

• Utilisation des informations scientifiques disponibles. • Examen insuffisant des plans et modification des plans en
fonction de l’évolution de la situation.

• Mesures de précaution visant à interdire la pêche en
l’absence d’informations scientifiques.

• Pressions exercées par des groupes d’intérêt exigeant
d’obtenir des informations scientifiques justifiant les
décisions des pouvoirs publics en matière de gestion des
ressources.
• Utilisation du rendement maximal constant en tant
qu’objectif de gestion dans les plans de gestion des pêches.

• Politiques et mandats définis au plus haut niveau,
notamment en matière d’environnement.

• Coordination insuffisante, à l’échelle nationale, des
politiques relatives à la gestion des ressources halieutiques.

• Mécanismes régionaux d’intégration/organismes
régionaux.

• Harmonisation insuffisante des interventions des bailleurs
de fonds.

• Dispositifs nationaux de gestion intégrée des zones
côtières (de la ligne de crête au récif, par exemple).

• Régimes de gestion applicables à une seule espèce.

• Plans de développement et de gestion de l’aquaculture. • Mesures de gestion mises en œuvre à des échelles
variables.

• Remise en état des mines et des sites ayant fait l’objet
de travaux de terrassement.

• La plupart des travaux d’aménagement réalisés dans les
îles périphériques.

• Études d’impact sur l’environnement obligatoires. • Effets de distorsion des priorités et facteurs économiques et
sociaux sur les dispositifs de gestion.

• Régimes existants de gestion des pêches fondés sur le
principe de précaution.

• Approche écosystémique mal acceptée par les grandes
sociétés commerciales, en particulier dans le secteur minier.

• Aspects environnementaux, sociaux et économiques
systématiquement pris en compte dans le processus de
planification.

• Réglementation insuffisante en matière d’aménagement
des zones côtières.

• Programmes de gestion communautaire. • Politiques et priorités des pouvoirs publics incohérentes ou
fluctuantes.

• Programmes d’éducation et de sensibilisation. • Surveillance des pêcheries artisanales difficile et coûteuse
(plus facile et économiquement plus efficace à grande
échelle).

• Mécanismes de régulation de l’effort de pêche
(licences/permis).

• Stratégies nationales de développement. • Plans rarement mis en œuvre.
• Stratégies sectorielles (pêche, entre autres). • Les pouvoirs publics n’établissent pas de priorités en

matière de gestion des zones côtières.

• Plan d’action et stratégie nationale pour la préservation
de la biodiversité (au titre de la Convention sur la
diversité biologique).

• Décisions fondées uniquement sur des considérations liées
au développement économique.

• Plans de gestion communautaire. • Pas d’affectation de ressources.
• Plans de protection des requins et autres groupes
vulnérables.

Puisqu’ils ne peuvent pas être tous
traités simultanément, les problèmes
à résoudre doivent impérativement
faire l’objet d’une évaluation des
risques et être classés dans l’ordre
des priorités.

• Réglementations relatives au rejet des eaux usées et à la
gestion des déchets.

L’approche écosystémique doit
s’appuyer sur les principes de
développement durable.

L’approche écosystémique, à
l’instar des autres méthodes de
gestion des ressources, consiste à
encadrer et à agir sur les activités
humaines plutôt qu’à modifier
directement l’écosystème.

La mise en œuvre de l’approche
écosystémique doit s’appuyer sur
une démarche participative faisant
intervenir l’ensemble des acteurs
concernés.

Il convient, dans toute la mesure
possible, d’intégrer les savoirs
traditionnels à l’approche
écosystémique.

L’absence d’informations
scientifiques ne doit pas être
invoquée pour justifier le fait de
retarder la mise en œuvre de
l’approche écosystémique.

La planification et la mise en œuvre
de l’approche écosystémique
doivent s’effectuer dans une
perspective globale.

Table 1: Idées les plus fréquemment citées lors des débats des groupes de travail 

* AEGP = Approche écosystémique de la gestion des pêches
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concertation officiels (comités,
protocoles d’accord, etc.) (2).

• Les actions de sensibilisation
du public, l’intervention de
personnalités éminentes et
des initiatives telles que le
Micronesian Challenge peuvent
influer favorablement sur les
politiques mises en œuvre (2).

Globalement, les questions relati-
ves aux problèmes et avantages
de l’approche écosystémique
n’ont pas suscité un consensus
aussi large que le débat sur les
grands principes de gestion éco-
systémique.

Thème 2

Eu égard aux principes de l’ap-
proche écosystémique convenus
précédemment, quelles sont les
composantes du régime de ges-
tion de la pêche côtière en
vigueur dans votre pays qui sont
déjà conformes aux principes de
gestion écosystémique de la pêche
côtière et de l’aquaculture ?
Quelles sont les mesures ou les
méthodes traditionnelles de ges-
tion de la pêche côtière qui ne
sont pas conformes – ou sont
contraires – à ces principes ?

Les groupes de travail ont présenté
en plénière les conclusions de leurs
travaux, qui ont pris pour point de
départ la liste des principes précé-
demment recensés (conclusions
des débats sur le thème 1). La plu-
part des groupes ont fait état des
situations particulières observées
dans les pays représentés au sein
des groupes, sans dégager de thè-
mes d’intérêt commun. Les infor-
mations de portée nationale
étaient très détaillées et seront très
utiles aux activités de suivi que le
consultant entreprendra après
l’atelier. Toutefois, il a été difficile
de résumer toutes ces informa-
tions, dans la mesure où les problè-
mes évoqués ne concernaient
qu’un seul pays, ne se traduisaient
pas tous de la même manière d’un
pays à l’autre ou renvoyaient à
plusieurs des principes de gestion
écosystémique considérés. Les
idées les plus fréquemment citées
lors des débats des groupes de tra-
vail sont résumées dans leurs
grandes lignes dans le tableau 1 à
la page 38.

Thème 3

Quelles sont les mesures à mettre
en œuvre pour que votre pays
puisse appliquer dans sa totalité
l’approche écosystémique de la
pêche côtière et de l’aquaculture
(soyez aussi précis que possible) ?

Les groupes de travail ont pré-
senté en plénière les conclusions
de leurs travaux en décrivant,
dans certains cas, les situations
particulières observées dans les
pays représentés, sans dégager de
questions d’intérêt commun.
L’analyse effectuée par la suite par
le consultant a mis en évidence les
thèmes communs suivants : 

Gouvernance et politiques

• Harmoniser les politiques
publiques/législations natio-
nales afin de renforcer la cohé-
rence des interventions, de
préciser les limites des man-
dats qui se recoupent et de
faire en sorte que les mesures
prises soient conformes aux
dispositions des traités inter-
nationaux.

• Instituer des organismes inter-
sectoriels de haut niveau
dotés de solides mandats et
des capacités de direction
nécessaires pour prendre des
décisions intégrées.

• Créer des mécanismes per-
mettant de définir des objec-
tifs communs.

• Élaborer des politiques et des
législations sur la gestion inté-
grée des zones côtières assor-
ties d’objectifs à long terme et
réexaminées périodiquement.

• Veiller à ce que les différentes
étapes du processus décision-
nel soient dûment enregis-
trées, de sorte que les déci-
sions puissent être réexami-
née et comprises à l’avenir.

• Appliquer le principe de pré-
caution.

Législation et gestion

• Examiner la législation afin
d’en éliminer tous ce qui fait
obstacle à la mise en œuvre de
l’approche écosystémique de
la gestion des pêches.

• Renforcer la législation rela-
tive aux études d’impact sur
l’environnement.

• Élaborer des législations et
des plans de gestion de
l’aquaculture, domaine d’acti-
vité relativement récent dans
la plupart des pays.

• Renforcer l’exécution des régle-
mentations existantes et des
autres mesures de gestion –
recenser et éliminer les carences
des mécanismes d’exécution.

• Encourager et appuyer les
activités halieutiques et aqua-
coles responsables et respec-
tueuses de l’environnement,
et décourager ou prévenir
toutes celles qui ne le sont pas.

Participation des acteurs
concernés

• Créer à l’échelon national des
espaces de dialogue entre les
acteurs des différents secteurs
concernés (pouvoirs publics,
industrie, ONG, etc.).

• Mettre en place à tous les
niveaux, et en particulier en
milieu communautaire, de
programmes scolaires et non
scolaires d’éducation et de
sensibilisation.

• Étendre la portée des program-
mes de gestion communautaire.

• Dresser la liste des sites et des
régions qui doivent faire l’ob-
jet de mesures de gestion et de
soutien prioritaires.

• Recenser les activités rémuné-
ratrices qui pourraient se
substituer à l’exploitation des
ressources marines.

Mesures techniques

• Renforcer les capacités des
gestionnaires afin de les aider
à mieux comprendre com-
ment l’approche écosystémi-
que va influer sur la manière
dont ils travaillent.

• Élaborer des modèles de mise
en œuvre de l’approche éco-
systémique, et déterminer à
quel moment ils peuvent
s’avérer utiles en matière de
gestion et de prise de décision.
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• Recenser les cas dans lesquels
l’approche écosystémique a
été appliquée avec succès –
commencer par les activités
les plus simples, en les trans-
posant à plus grande échelle.

• Cartographier ou caractériser
les ressources et les habitats à
l’aide d’outils d’évaluation à
grande échelle (télédétection,
systèmes d’information géo-
graphique, par exemple).

• Réaliser des évaluations des
risques afin de définir les prio-
rités en matière de recherche
sur les méthodes de gestion.

• Renforcer les capacités des
organismes concernés à réali-
ser des évaluations et des cam-
pagnes de suivi des écosystè-
mes à plus grande échelle.

• S’assurer que le suivi s’effec-
tue à des échelles et des inter-
valles adaptés, et avec un
degré de précision suffisant.

• Créer des mécanismes de suivi
des progrès, en définissant des
objectifs réalistes en matière
de mise en œuvre et en effec-
tuant un examen périodique.

• Définir des indicateurs écolo-
giques, sociaux et économi-
ques adaptés et économique-
ment efficaces.

Financement et soutien

• Mettre en relief les avantages de
l’approche écosystémique de la
gestion des pêches, afin d’en-
courager les bailleurs de fonds
à en financer la mise en œuvre
et de faire en sorte qu’elle soit
prise en compte dans l’établis-
sement des budgets.

• Rechercher des modèles de
financement durable

• Prélever des taxes sur le tou-
risme, la pêche, entre autres
exemples, en vue du finance-
ment de l’approche écosysté-
mique.

• Établir des partenariats en
matière de financement et de
soutien technique avec les
organismes nationaux et inter-
nationaux compétents.

• Demander à la CPS et à d’au-
tres organisations régionales
d’aider les pays de la région à
s’acquitter des responsabilités
supplémentaires qui découle-
ront de la mise en œuvre de
l’approche écosystémique.

Les groupes de travail ont évoqué
beaucoup d’autres questions et
formulé de nombreuses observa-
tions. Nombre d’entre eux se sont
demandé si les États et Territoires
insulaires océaniens disposaient
actuellement des capacités humai-
nes requises pour assumer les res-
ponsabilités supplémentaires liées
à la mise en œuvre de l’approche
écosystémique. Les participants
ont souligné qu’il fallait encoura-
ger les responsables nationaux à
faire preuve de volonté politique
dans ce domaine, en évaluant avec
précision la contribution des
pêches côtières et vivrières aux
économies nationales et locales et
en mettant clairement en évidence
les avantages que présente l’ap-
proche écosystémique de la ges-
tion des pêches. Si les services
nationaux des pêches ont à l’évi-
dence un rôle particulier à jouer en
matière de promotion de l’appro-
che écosystémique, ils ne doivent
pas nécessairement être au cœur
du processus, dans la mesure où
l’approche écosystémique fait
intervenir des secteurs très divers.

RÉSUMÉ DE L’ATELIER

Au cours de la dernière séance, le
consultant, Garry Preston, a décrit
dans leurs grandes lignes les prin-
cipes de l’approche écosystémi-
que de la gestion des pêches, les
problèmes et avantages qu’elle
présente, les activités qui sont
conformes aux principes de l’ap-
proche écosystémique et celles
qui ne le sont pas et les mesures
qu’appelle la gestion écosystémi-
que des pêches, en s’appuyant sur
les conclusions des groupes de
travail. Le consultant a également
fait part de son avis quant à la
façon dont les services des pêches
pourraient s’attaquer aux problè-
mes liés à l’approche écosystémi-
que. Il convient selon lui de :

• Engager des actions de sensi-
bilisation plus vigoureuses
pour promouvoir la collabora-
tion interinstitutions et ame-
ner les responsables natio-
naux à prendre conscience de

l’impact des autres secteurs
sur la pêche ;

• Recenser les pêcheries dont
l’impact sur les écosystèmes
se fait déjà sentir, et en amélio-
rer la gestion ;

• Examiner les possibilités
d’utilisation « non extractive »
des ressources marines, et
encourager cette démarche
dès lors qu’elle présente des
avantages économiques et
qu’elle est plus conforme aux
principes de la gestion écosys-
témique des pêches ;

• Envisager la mise en œuvre
d’approches globales de la
gestion des pêches et fixer des
objectifs de gestion de nature
à optimiser la rentabilité de la
pêche et les fonctions des éco-
systèmes, même si cela sup-
pose de limiter le nombre de
pêcheries ;

• Promouvoir les régimes cou-
tumiers et traditionnels de
gestion des ressources qui
répartissent les droits d’ex-
ploitation des ressources
marines entre un petit nombre
d’utilisateurs.

Les participants à l’atelier ont fait
remarquer que, dans certains
pays, il existe déjà des comités
interinstitutions ou d’autres méca-
nismes de collaboration qui per-
mettent de débattre de questions
intersectorielles comme le change-
ment climatique. On pourrait
adapter ces mécanismes, lorsqu’ils
existent, afin de promouvoir une
plus large collaboration en matière
de gestion écosystémique des
pêches, plutôt que d’en créer de
nouveaux à cette seule fin. Outre
le renforcement de la collaboration
interinstitutions à l’échelon natio-
nal, il convient, selon les partici-
pants, d’améliorer la coordination
des activités des organisations
régionales du Pacifique, plusieurs
d’entre elles intervenant déjà dans
des domaines en rapport avec la
gestion écosystémique des pêches.

Les participants ont souligné que
l’adoption de l’approche écosys-
témique ne doit pas nécessaire-
ment donner lieu à la mise en
œuvre de nouvelles activités ou
orientations stratégiques. Elle
peut être appliquée dans une
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large mesure dès lors que les ser-
vices des pêches s’assurent que
les questions d’ordre environne-
mental, social et économique sont
systématiquement intégrées aux
décisions relatives à la pêche.
Plutôt que d’attendre que les
approches multisectorielles por-
tent leurs fruits, il est préférable
de s’attaquer d’abord au secteur
des pêches, tout en s’efforçant
d’étendre l’approche écosystémi-
que à d’autres secteurs et de faire
intervenir d’autres acteurs. Les
gestionnaires des pêches seront
inévitablement, et en toutes cir-
constances, confrontés à une part
d’incertitude, mais l’évaluation
des risques peut contribuer à
réduire la probabilité que de mau-
vaises décisions soient prises. Les
pays ont été invités à définir leurs
propres priorités et à les soumet-
tre aux bailleurs de fonds et aux
organismes partenaires, plutôt
que de confier à d’autres le soin
de fixer le programme des finan-
cements et des activités de soutien
technique à mettre en œuvre.

Les participants ont examiné les
composantes en amont (impact
des autres secteurs sur les pêches)
et en aval (impact des pêches sur
d’autres secteurs) de l’approche
écosystémique de la gestion des
pêches. Il leur a été signalé que les
réponses au questionnaire
envoyé peu de temps auparavant
par la CPS aux responsables de la
gestion des pêches de la région
avaient montré que la pollution
due au rejet en mer des eaux
usées était un problème bien plus
préoccupant que la surpêche.
L’élimination des ordures ména-
gères et l’envasement posent éga-
lement de sérieux problèmes
dans nombre de localités. Les étu-
des d’impact sur l’environnement
des nouveaux projets peuvent
contribuer à limiter les effets
potentiels de ces projets, mais ne
peuvent guère influer sur les
conséquences des problèmes
existants. Les participants ont cité
diverses solutions susceptibles
d’atténuer la pollution par les
eaux usées, depuis les plus coû-
teuses (installations centralisées
d’épuration des eaux usées)
jusqu’aux plus abordables,

comme la plantation de mangro-
ves par les communautés côtiè-
res, qui ne nécessite pas de com-
pétences techniques particulières.

Les participants se sont interrogés
sur l’utilité, à des fins de gestion,
des aires marines protégées et des
programmes de repeuplement
des récifs avec des juvéniles d’es-
pèces exploitées. Garry Preston a
répondu que ces deux approches
pouvaient constituer des outils de
gestion des pêches très utiles,
mais qu’aucune d’entre elles ne
pouvait suffire à régler l’ensemble
des problèmes liés à la gestion des
pêches. Les aires marines proté-
gées peuvent fournir un refuge à
des animaux en âge de se repro-
duire, mais leur contribution au
recrutement des espèces exploi-
tées et au renouvellement des
populations en général n’a pas
encore été quantifiée. De plus, à
l’extérieur de ces aires marines
protégées, les ressources halieuti-
ques doivent impérativement
faire l’objet de mesures de gestion.
Quant au réensemencement des
récifs, il peut constituer une solu-
tion intéressante dans certaines
situations bien précises, et notam-
ment lorsqu’il s’agit de reconsti-
tuer des stocks surexploités ou de
repeupler des zones dans lesquel-
les il n’existe pas d’habitats propi-
ces à l’implantation des juvéniles.
Cela étant, si les programmes de
repeuplement ne sont pas inté-
grés à un régime de gestion, la
productivité, les rendements et la
rentabilité de la pêche risquent
fort de continuer à stagner à un
niveau inférieur au niveau opti-
mal, et les pouvoirs publics pour-
raient de ce fait se trouver
contraints de financer indéfini-
ment des programmes de repeu-
plement très coûteux. D’autres
participants ont fait valoir que, ces
quelques réserves mises à part, les
aires marines protégées et les pro-
grammes de réensemencement
ont le mérite de sensibiliser le
public et peuvent influer favora-
blement sur l’évolution des men-
talités en matière de gestion de
ressources marines. Ils ont estimé
qu’il était préférable de créer des
aires marines protégées plutôt
que de ne rien faire.

ACTIVITÉS DE SUIVI

Le président de l’atelier a
annoncé aux participants que la
CPS entreprendrait, aussitôt l’ate-
lier achevé, de promouvoir l’ap-
proche écosystémique de la ges-
tion des pêches. L’étude CPS/The
Nature Conservancy mentionnée
précédemment devrait débou-
cher au cours des prochains mois
sur les résultats suivants :

• Réalisation d’une étude sur la
situation actuelle en matière
de gestion écosystémique des
pêches dans la région (les
questionnaires renvoyés par
l’ensemble des pays membres
de la CPS seront à cet égard
d’une très grande utilité) ;

• Élaboration d’un projet de stra-
tégie pour la mise en œuvre de
l’approche écosystémique de
la gestion des pêches (ce docu-
ment fera l’objet d’une large
diffusion dans l’ensemble de la
région et sera envoyé à l’en-
semble des participants à l’ate-
lier, de sorte que l’ensemble
des acteurs concernés puissent
donner leur avis avant la fina-
lisation de la stratégie) ;

• Rédaction d’un document de
synthèse à l’intention du
Groupe de travail du CORP
sur les ressources marines (ce
document s’inspirera des
conclusions du projet de stra-
tégie précité) ; 

• Réalisation d’une brochure
d’information sur l’approche
écosystémique de la gestion
des pêches.

Les résultats attendus de l’étude
(présentés sous forme d’ébauche)
ont été transmis pour examen aux
participants à la session extraor-
dinaire de la Conférence des
Directeurs des pêches, qui s’est
tenue à Apia (Samoa) du 11 au 13
février 2008. Toutes les activités
ci-dessus devaient s’achever à la
fin du mois de mars 2008.


