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ACTIVITÉS DE LA CPS

Deuxième phase de la formation aux statistiques halieutiques
et à l’évaluation des stocks

La deuxième phase de la forma-
tion aux statistiques halieutiques
et à l’évaluation des stocks est
une des activités de suivi organi-
sées par la Section gestion de la
pêche côtière de la CPS après la
phase I de la formation du même
nom, conduite à l’Université du
Pacifique Sud, à Suva (Îles Fidji),
en novembre 2006. Lors de la pre-
mière phase, les participants ont
pris connaissance des principes
élémentaires de la statistique et
de l’évaluation des stocks ainsi
que des modes d’utilisation du
logiciel statistique permettant
l’analyse des données sur la

pêche. Chaque participant s’est
vu confier un projet d’analyse des
données disponibles dans son
pays, à réaliser sous la supervi-
sion des formateurs. Les partici-
pants ont dû terminer ce projet de
six mois pour pouvoir accéder à
la deuxième phase de la forma-
tion, qui a eu lieu à l’Université
du Pacifique Sud, à Apia
(Samoa), du 14 au 15 janvier 2008. 

La formation a été financée par le
Secrétariat général du
Commonwealth et l’Islande, par
l’intermédiaire du Programme de
formation sur la pêche de

l’Université des Nations Unies
(UNU-FTP), et a bénéficié du
concours de l’Université du
Pacifique Sud. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
PERSONNES RESSOURCES

La formation a été conçue pour
aider les services nationaux des
pêches à se servir des données
élémentaires sur les pêches pour
évaluer l’état des stocks de pois-
sons côtiers, conformément au
Plan stratégique en matière de
gestion halieutique et de pêche
côtière durable en Océanie, éla-

La Section gestion de la pêche côtière a commencé l’année par trois activités de portée régionale : formation aux sta-
tistiques halieutiques et à l’évaluation des stocks (phase II), atelier de planification stratégique des directeurs des
pêches et session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches.
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Atelier de planification stratégique sur la pêche côtière
à l’intention des directeurs des pêches

Comme en témoigne le Plan stra-
tégique en matière de gestion
halieutique et de pêche côtière
durable en Océanie adopté en
2003, les directeurs des pêches
jugent nécessaire et recomman-
dent d’améliorer les compéten-
ces et de renforcer l’expérience
des directeurs et des responsa-

bles des services des pêches pour
ce qui est de la formulation de
politiques nationales sur les
pêches compatibles avec les buts
et objectifs énoncés dans les
plans nationaux de développe-
ment. Dans la plupart des pays
insulaires du Pacifique, la pêche
côtière joue un rôle important
dans les moyens d’existence
socioéconomiques, les exporta-

tions, la sécurité alimentaire et
l’atténuation de la pauvreté.
Toutefois, une grande partie de
ces pays ne possède pas de poli-
tique suffisamment étayée pour
gérer de façon adéquate et
exploiter durablement les res-
sources marines.

Suivi par 26 directeurs et respon-
sables des pêches des États et
Territoires membres de la CPS,
l’atelier a été structuré pour ren-
forcer les connaissances, l’expé-

boré par les pays et entériné par
les Directeurs des pêches en 2003. 

Les objectifs de la formation
étaient les suivants : 

• Améliorer les connaissances
et les compétences des partici-
pants en matière d’utilisation
des données halieutiques élé-
mentaires pour évaluer l’état
des stocks de poissons dans la
région ; 

• Aborder les grandes notions
théoriques ainsi que les princi-
pales méthodes en biologie
quantitative et en sciences
halieutiques, en accordant une
importance particulière au
renforcement des compéten-
ces par le biais d’exercices pra-
tiques ;

• Examiner les dernières avan-
cées dans l’approche écosysté-
mique multi-pêcheries et leur
application potentielle dans
les sciences et la gestion
halieutiques ;

• Permettre aux agents des
pêches de créer et d’alimenter
une base de données sur les
ressources côtières de leur
pays ; et 

• Élargir le programme de for-
mation pour qu’il puisse être
accrédité comme module
dans les programmes de troi-
sième cycle de l’Université du
Pacifique Sud. 

La formation a été dispensée par
des personnes ressources du
Programme de formation sur la

pêche de l’Université des Nations
Unies, basée en Islande, et de
l’Université du Pacifique Sud à
Fidji. La Section gestion de la
pêche côtière de la CPS s’est char-
gée, quant à elle, de l’intendance. 

PARTICIPANTS

Sur les 25 agents des pêches qui
ont pris part à la première phase
de la formation, 18 ont accédé à la
phase II. Ils étaient originaires des
Samoa américaines, des Îles
Mariannes du Nord, des États
fédérés de Micronésie, des Îles
Fidji, des Îles Marshall, de Niue,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des Îles Salomon, du Samoa, des
Tonga et de Vanuatu.

Participants à l’atelier de planification stratégique des directeurs des pêches ; de gauche à droite :
Tupulaga Poulasi, agent du Service des pêches, Ministère des ressources naturelles et des terres
de Tuvalu ; Ray Tulafuno, Directeur au Service des ressources marines, de la faune et de la flore

des Samoa américaines ; Jason Raubani, agent principal du Service des pêches de Vanuatu.
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Session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches

Une session extraordinaire de la
Conférence des directeurs des
pêches s’est tenue au bureau
sous-régional de la FAO pour les
îles du Pacifique, du 11 au 13
février 2008. 

La session extraordinaire de la
Conférence des directeurs des
pêches avait pour but d’exami-
ner et d’approuver la version
révisée du Plan stratégique en
matière de gestion halieutique et
de pêche côtière durable en
Océanie, adopté en 2003 par les
États et Territoires membres de la
CPS pour orienter la gestion des
pêches côtières dans la région. 

Les participants à la cinquième
Conférence des directeurs des
pêches tenue à Nouméa en 2005,
ont demandé à la CPS de procé-
der à une révision exhaustive du
plan, considérant qu’il fallait
l’adapter au contexte changeant
pour mieux tenir compte de
l’évolution des priorités des
États et Territoires insulaires de
la région du Pacifique.

La mise en oeuvre du plan straté-
gique a révélé que la gestion des
pêches côtières dans la région
présentait de sérieux problèmes
qu’il convenait de résoudre. De
plus, le caractère dynamique du

secteur 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
question la pertinence des gran-
des orientations du plan. Les
directeurs des pêches des pays
océaniens ont reconnu que la
portée du plan stratégique devait
être élargie et approfondie, et ont
vivement recommandé sa révi-
sion. À la lumière des préoccupa-
tions exprimées par les directeurs
des pêches, la révision du plan
stratégique a porté 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 oeu-

vre d’une approche écosysté-
mique globale des pêches
permettant de gérer les
impacts environnementaux
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
membres du Forum des îles
du Pacifique (décisions de
Vava’u sur le Plan pour le
Pacifique) et incorporées
dans les instruments perti-
nents 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
de la FAO pour une pêche
responsable ; et

• Affirmer que les États et
Territoires insulaires océa-
niens sont pleinement pro-
priétaires du plan stratégique
et charger la CPS de coordon-

rience et les compétences des
participants dans les domaines
de la formulation, de l’analyse et
de l’application des politiques
halieutiques. L’atelier s’est tenu
du 28 janvier au 8 février 2008 au
bureau sous-régional de la FAO
pour les îles du Pacifique à Apia
(Samoa). 

Le cours a été appuyé, établi et
dispensé de concert par la CPS, le
Secrétariat général du Common-
wealth, l’UNU-FTP, l’Université
du Pacifique Sud (USP) et la FAO,
et financé par l’Islande et le
Secrétariat général du Common-
wealth. La Section gestion de la
pêche côtière de la CPS s’est char-
gée de la coordination de l’atelier.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

L’atelier était axé sur les grands
objectifs suivants : 1) permettre

aux directeurs et responsables
des pêches d’avoir une compré-
hension plus pointue et équili-
brée de toutes les questions por-
tant sur la gestion de la pêche
côtière et la bonne gouvernance
appliquée aux pêches, et 2) leur
permettre de plus aisément pren-
dre des décisions à l’avenir et de
formuler des conseils de politi-
que halieutique à l’échelon
ministériel. L’atelier était plus
particulièrement centré sur les
objectifs suivants : 

• Envisager des possibilités
d’action pour répondre à des
problèmes spécifiques, en
prenant en compte le
contexte juridique, national,
régional et international ;

• Comprendre quels sont les
besoins en données (biologi-
ques, environnementales, éco-

nomiques et sociales) liés aux
possibilités d’action et mesu-
res de gestion potentielles, y
compris le type de données,
leur collecte et leur traitement ;

• Élaborer ou formuler des
mécanismes et plans de ges-
tion communautaire des
pêches à partir des meilleures
informations disponibles et
des possibilités d’action qui
ont été évaluées ; et

• Mettre au point des conseils
et/ou des notes d’orientation
de haut niveau en matière de
pêche et les soumettre à l’exa-
men des ministres concernés.
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ner la mise en oeuvre à
l’échelon régional.

La plupart des grands projets
menés en vertu du plan stratégi-
que ont été financés par le
Secrétariat général du Common-
wealth et l’Islande, avec le
concours substantiel de l’Organi-
sation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, du
Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental, des
agences australienne et néo-
zélandaise pour le développe-
ment international (AusAID et
NZAID) et du Fonds de coopéra-
tion économique, sociale et cul-
turelle pour le Pacifique
(France).

La session extraordinaire a,
quant à elle, été financée par le
Secrétariat général du Common-
wealth et l’Islande. 

Cette session de trois jours s’est
clôturée sur l’adoption par les
directeurs des pêches de la nou-
velle Politique régionale océa-
nienne de gestion de la pêche
côtière, décrite dans les grandes
lignes dans l’encadré ci-après. 

Pour que les principes directeurs
de la Politique puissent être plei-
nement appliqués, ils ont été
couplés avec diverses actions
stratégiques et modalités d’assis-
tance (notamment assistance
apportée directement dans les

pays qui en ont besoin, assis-
tance apportée à l’échelon régio-
nal à d’autres organismes régio-
naux pour qu’ils puissent s’occu-
per des questions portant sur la
pêche côtière dans les pays, et
formations et ateliers régionaux
particuliers répondant aux
besoins des pays). Pour concréti-
ser ces modalités d’assistance, il
convient de travailler en étroite
collaboration avec les organisa-
tions bailleurs de fonds, les orga-
nisations régionales et les orga-
nisations non gouvernementales. 

La Politique régionale océanienne de gestion de la pêche côtière (Politique d’Apia) a été établie pour répon-
dre aux attentes des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum aux termes du texte
amendé du Plan pour le Pacifique et de la Déclaration de Vava’u sur les ressources halieutiques océaniennes.
La priorité y est donnée au développement et à la gestion de la pêche côtière/littorale et de l’aquaculture en
vue d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et des revenus durables aux générations
océaniennes actuelles et à venir.

La Politique d’Apia a été élaborée et entérinée par 19 États et Territoires insulaires océaniens à l’occasion
de la session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches qui s’est tenue du 11 au 13 février
2008, à Apia (Samoa). 

Inspirée des déclarations des dirigeants océaniens et des instruments pertinents, la vision de cette Politique
est centrée sur des écosystèmes marins sains et des pêches côtières durables qui assurent aux générations
océaniennes actuelles et à venir une sécurité alimentaire basée sur les produits de la mer et des moyens de
subsistance pérennes. À cette vision est assorti l’objectif suivant : assurer l’exploitation optimale et durable
des ressources côtières et de leur écosystème par les communautés insulaires océaniennes.

Pour chapeauter les orientations stratégiques suivies dans la région en matière de gestion durable des res-
sources marines côtières, les directeurs des pêches ont fixé six principes directeurs : 

1. Mieux comprendre les importantes espèces exploitées et les écosystèmes dont elles dépendent ; 

2. Gérer durablement les pêcheries côtières, réduire leur incidence négative sur les écosystèmes côtiers et
maximiser la production pour répondre aux besoins nutritionnels des populations locales et contribuer
au développement économique ;

3. Forger des partenariats communautaires pour appuyer le mode de gestion coutumier et traditionnel des
écosystèmes et stocks de poissons voisins des communautés ; 

4. Mettre en place des collaborations entre les différents interlocuteurs en vue de gérer les écosystèmes et
de réduire les impacts négatifs sur le milieu des activités autres que la pêche, y compris celles qui provo-
quent une augmentation de la teneur en limon et en nutriments des eaux côtières ; 

5. Promouvoir la participation des femmes et des jeunes à toutes les activités liées à la pêche ; et

6. Renforcer l’échange et le partage d’informations à l’échelon régional concernant les intérêts communs à
la région pour la gestion des écosystèmes et des pêcheries. 
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Stages en détachement

Deux stagiaires, Patterson Shed
(Directeur de la Conservation
Society of Pohnpei) et Donald
David (Chef du service du déve-
loppement des ressources mari-
nes de l’État de Pohnpei, États
fédérés de Micronésie), ont été
détachés pour deux semaines à
la Section gestion de la pêche
côtière de la CPS, du 17 au 29
mars.

Les stagiaires avaient pour prin-
cipale mission de mettre au point
un modèle communautaire de
gestion écosystémique des
pêches applicable aux ressources
marines côtières de l’État de
Pohnpei. Le modèle repose sur
une série d’ébauches précédem-
ment élaborées par la CPS et ses
interlocuteurs à Pohnpei. Outre
l’élaboration du modèle,
Patterson et Donald ont égale-

ment échangé leurs connaissan-
ces sur les programmes en cours
à Pohnpei et discuté avec les
agents des programmes et pro-
jets de la CPS afin de déterminer
dans quels domaines la CPS
pourrait contribuer au dévelop-
pement de la pêche à Pohnpei. 

Vous pourrez lire en page 55 un
article sur le séjour de Patterson
et Donald à la CPS.

De gauche à droite : Patterson Shed (Directeur de la Conservation
Society of Pohnpei – CSP) et Donald David (Chef du service de

développement des ressources marines de l’État de Pohnpei, États
fédérés de Micronésie).
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