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NOUVELLES PUBLICATIONS DE LA DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES 
MARINS DE LA CPS1

Quel avenir pour les pêcheries océaniennes ?

Robert E. Gillett et Ian Cartwright

Les ressources halieutiques sont les plus importantes ressources renouvelables dont disposent les pays insulaires 
océaniens pour assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la croissance économique de leurs 
populations. Compte tenu de l’essor démographique de ces pays, les avantages dérivés de l’exploitation des 
ressources halieutiques seront tributaires de notre faculté de concilier, d’une part, les demandes croissantes de 
produits de la mer et, d’autre part, la capacité d’exploiter au mieux les stocks de poissons hauturiers, côtiers et 
dulcicoles afin de satisfaire ces demandes. La possibilité de compléter la production halieutique par l’aquaculture 
entre également en ligne de compte.

Le présent rapport envisage l’avenir de la pêche au cours des vingt-cinq prochaines années (2010–2035). Il doit 
servir de base à l’élaboration d’approches stratégiques du développement à long terme et de la gestion des 
pêcheries, aux échelons national et régional. La première partie du rapport décrit succinctement l’état et les 
tendances du secteur halieutique régional, les principaux obstacles et défis, et les lacunes à combler. La seconde 
partie examine les moyens d’améliorer la contribution des institutions nationales et régionales, et de renforcer la 
coopération régionale, afin que les États et Territoires insulaires océaniens disposent des capacités nécessaires – 
notamment d’adaptation – pour répondre aux nouveaux besoins et priorités.

Bien qu’il soit impossible de savoir avec précision à quoi ressemblera le secteur halieutique océanien en 2035, 
cette étude cerne et décrit brièvement les principaux facteurs qui seront probablement à l’origine de son évolu-
tion, ainsi que leurs conséquences possibles. Ces facteurs de changement ont été recensés à l’issue de discussions 
tenues avec les parties prenantes du secteur des pêches en Océanie et des spécialistes internationaux, et après 
examen de la littérature scientifique consacrée aux pêcheries.

Version en ligne à : http://www.spc.int/fame/fr/component/content/article/59-future-of-fisheries-study

Plan de gestion de la pêche des holothuries dans l’État de Yap

Magele Etuati Ropeti1, Kim Friedman, Kalo Pakoa et Andy Tafileichig

Le plan de gestion de la pêche d’holothuries dans l’État de Yap a été élaboré pour répondre à une demande éman-
ant de la Division de la gestion des ressources marines de Yap en vue de bénéficier de l’assistance technique du 
Programme pêche côtière du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. La CPS a apporté son concours en 
menant des consultations intenses avec les agents chargés de la préservation des ressources et les parties prenantes 
de la filière concernée. Des données provenant d’activités menées sur le terrain à Yap ont également été intégrées. 
Des conseils scientifiques ont été dispensés sur le terrain et des informations pertinentes concernant la pêche ont été 
fournies afin que les intéressés puissent prendre des décisions éclairées en matière de gestion.

Comme la plupart des autres petits États insulaires, Yap dispose d’une superficie limitée pour développer son 
agriculture. En revanche, ses eaux abritent une riche faune marine et de précieuses ressources halieutiques, notam-
ment des holothuries. Bien que ces dernières ne contribuent pas, en général, à l’apport protéinique des habitants de 
Yap, elles ont fait l’objet d’une exploitation de plus en plus intensive en raison de la valeur élevée du produit séché 
(bêche-de-mer) sur le marché asiatique. Accessible à tous et génératrice de revenus en espèces rapides, la pêche 
d’holothuries est devenue l’une des principales sources de revenus pour certaines communautés côtières. Compte 
tenu de ses avantages potentiels pour l’ensemble de la population et du risque d’effondrement de la filière si aucun 
cadre de gestion de la pêche n’est mis en place, il est devenu nécessaire d’adopter une approche plus équitable et 
prudente pour limiter les effets néfastes de l’exploitation inconsidérée observée jusqu’à présent.

Aux termes du plan de gestion, l’État de Yap pourra orienter l’exploitation et la récolte d’holothuries. Les mesures 
de gestion recommandées exigent des pouvoirs publics, des propriétaires de ressources, des communautés et des 
agents qu’ils conjuguent leurs efforts et travaillent en étroite collaboration afin de garantir la gestion durable des 
ressources en holothuries et d’maximiser les retombées économiques pour tous.

Version anglaise en ligne à : http://www.spc.int/coastfish/ 

Lignes directrices pour une approche communautaire et écosystémique de la gestion des pêches

La Section science et gestion halieutiques côtières a produit, en collaboration avec l’ Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et The Nature Conservancy, une nouvelle publication intitulée « A com-
munity-based ecosystem approach to fisheries management: guidelines for Pacific Island countries ». Ces lignes 
directrices ont été publiées pour démontrer comment une approche écosystémique de la gestion des pêches peut 
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être combinée à un système de gestion communautaire des ressources halieutiques dans les États et Territoires insu-
laires océaniens. Cette fusion d’approches fait référence, dans ces lignes directrices, à ce qu’il est convenu d’appeler 
l’approche communautaire et écosystémique de la gestion des pêches, qui regroupe trois perspectives différentes, 
à savoir la gestion des pêches, la gestion des écosystèmes et la gestion communautaire. L’approche communautaire 
et écosystémique de la gestion des pêches désigne une gestion des ressources halieutiques assurée par les commu-
nautés locales – en collaboration avec les autorités et d’autres partenaires – dans un contexte écosystémique.

Cette fusion est notamment possible grâce à la participation d’un éventail plus large de parties prenantes ainsi 
qu’à l’expérience et à l’expertise de plusieurs organismes publics et d’un service des pêches. L’approche commu-
nautaire et écosystémique de la gestion des pêches n’a pas vocation à remplacer la gestion actuelle des ressources 
halieutiques mais elle est avant tout un complément visant une participation très active des populations locales 
et des autres parties prenantes en vue de minimiser les effets de la pêche et d’autres activités sur les écosystèmes. 
Les écosystèmes côtiers dans de nombreux États et Territoires insulaires océaniens sont victimes de la pêche, mais 
subissent également les effets du développement anarchique des littoraux ainsi que de l’accumulation de nutri-
ments et de limon dans les eaux côtières. L’approche communautaire et écosystémique de la gestion des pêches 
vise à gagner la participation des parties prenantes, au sein des populations locales, en vue d’assurer aux futures 
générations d’Océaniennes et d’Océaniens un accès continu aux avantages de l’exploitation durable des ressources 
halieutiques et d’écosystèmes sains.

Version anglaise en ligne à : http://www.spc.int/coastfish/index.php?option=com_content&sectionid=1&id=58

Plan d’action 2010-2015 en faveur de l’aquaculture du tilapia aux Îles Salomon

L’élevage de tilapia en petit bassin est l’une des quatre grandes priorités du Programme de développement de 
l’aquaculture 2009-2014 aux Îles Salomon, qui, aujourd’hui, appelle à un travail plus approfondi dans ce secteur. 
Le Plan d’action 2010-2015 en faveur de l’aquaculture du tilapia aux Îles Salomon a été élaboré en vue 1) de définir 
une méthode logique et structurée de développement durable de l’aquaculture du tilapia aux Îles Salomon, et 2) 
de cerner les rôles potentiels des organisations partenaires dans le développement afin de soutenir cette activité et 
d’assurer aux États et Territoires une sécurité alimentaire et des moyens de subsistance durables. La publication 
détaille les besoins des Îles Salomon en vue de mettre en place une exploitation responsable et durable de l’élevage 
et, partant, assurer la sécurité alimentaire et générer des revenus.

Version anglaise en ligne à : 
http://www.spc.int/aquaculture/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=253&Itemid=3

Conclusions du séminaire régional sur la gestion durable des ressources en bénitiers

Vous trouverez ci-après les conclusions du séminaire technique de quatre jours qui a réuni de nombreuses parties 
prenantes, y compris des représentants des administrations, des secteurs publics et privés, ainsi que des spécialistes 
de la production océanienne de bénitiers destinés au marché mondial de l’aquariophilie. Les Samoa américaines, 
l’Australie, les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, la Polynésie française, les Îles Fidji, Kiribati, la Nouvelle-
Calédonie, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Marshall, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga et Vanuatu 
étaient représentés à cet atelier.

Version anglaise en ligne à : 
http://www.spc.int/aquaculture/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=3&gid=251

Situation de l’aquaculture dans le Pacifique entre 1998 et 2007

Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique a conduit une étude préliminaire sur l’aquaculture dans le 
Pacifique au nom de ses 22 États et Territoires insulaires membres afin de remédier aux insuffisances d’information. 
Au cours de la période 1998-2007, le chiffre record de 222 millions de dollars des États-Unis d’Amérique a été en-
registré en 1999 et en 2005, en raison des volumes élevés de production perlicole et crevetticole respectivement. Le 
volume maximum était de 6 900 t en 2005. En 2007, la production régionale était estimée à 211 millions de dollars 
É.-U. pour un volume de 5 300 t. L’aquaculture a un rôle important à jouer dans la diversification des échanges 
commerciaux, le renforcement des capacités de production halieutique et la promotion du développement rural. 
Un autre défi immédiat à relever consiste à créer un contexte favorable à l’investissement des entreprises privées.

Version anglaise en ligne à :
 http://www.spc.int/aquaculture/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=250&Itemid=3

1. Les documents du Programme pêche côtière de la CPS peuvent être téléchargés (au format pdf) de la page Web suivante : 
http://www.spc.int/coastfish/. Pour obtenir des exemplaires imprimés, veuillez vous adresser à la Cellule information 
halieutique (cfpinfo@spc.int). Ils sont uniquement proposés gratuitement aux États et Territoires membres de la CPS.


