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Approche écosystémique et communautaire de la gestion 
halieutique et adaptation au changement climatique dans l’état  

de Yap (états fédérés de Micronésie)

État des ressources marines aux États 
fédérés de Micronésie
Des études menées récemment aux États fédérés de Micronésie 
mettent en évidence une baisse des prises de poissons et de 
coquillages dans les lagons et les récifs côtiers. Les causes de ce 
phénomène sont les suivantes : 

•	 surexploitation due à la croissance démographique ;  

•	 recours à des méthodes et à des engins de pêche excessive-
ment efficaces, voire destructeurs ; 

•	 autres activités terrestres ayant une incidence sur les habi-
tats marins : développement de l’infrastructure à proxi-
mité du littoral par exemple ; et 

•	 incidence du changement climatique, qui devrait amplifier 
les menaces d’origine locale pesant actuellement sur les 
mangroves, les récifs coralliens, les herbiers et les platiers 
intertidaux, avec pour résultat une réduction de la qualité 
et de la superficie de tous les habitats associés.

D’après les projections, on devrait assister à un déclin pro-
gressif de la productivité de toutes les catégories de ressources 
halieutiques côtières. Pour remédier à ce problème, les autori-
tés fédérales nationales, les différents États, les municipalités 
et les populations des îles ont mis en œuvre un programme 
axé sur une approche écosystémique et communautaire de la 
gestion halieutique, avec l’assistance technique du Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS) et en partena-
riat avec des organisations non gouvernementales. 

L’approche écosystémique et communautaire de la gestion 
halieutique associe trois composantes :

•	 la gestion des ressources halieutiques,

•	 la gestion de l’écosystème, et

•	 la gestion communautaire.

Ce programme repose donc sur la gestion des ressources 
halieutiques par les communautés locales, en tenant compte 
de l’écosystème et avec l’appui des pouvoirs publics et d’autres 
partenaires.

Soutien apporté par le Programme CPS/
GIZ Faire face au changement climatique 
en Océanie
Depuis la mi-2012, le Programme CPS/GIZ1 Faire face au chan-
gement climatique en Océanie promeut l’approche écosysté-
mique et communautaire de la gestion halieutique, avec pour 
objectif de mieux sensibiliser les populations aux retombées du 
changement climatique et de les aider à tirer le meilleur parti 
des solutions d’adaptation aux effets socioéconomique et éco-
logiques de ce phénomène. Ce travail permettra de renforcer la 
capacité des populations locales à prendre en charge les effets 
du changement climatique, dans une logique de gestion, de 
conservation et d’adaptation intégrées des ressources côtières. 
La résilience des écosystèmes marins et la situation économique 
des individus qui en dépendent en seront améliorées d’autant. 

1 La GIZ est une entité fédérale chargée d’accompagner les actions de coopération internationale pour le développement de l’Allemagne. Depuis plus de 
30 ans, la GIZ œuvre aux côtés de ses partenaires océaniens au renforcement des capacités des individus et des institutions, afin d’améliorer la vie des 
générations actuelles et futures. Organisme d’exécution la GIZ mène des actions de coopération technique fondées sur un juste équilibre entre les intérêts 
socioéconomiques et écologiques, instauré grâce au dialogue, à la participation et à la collaboration de parties prenantes multiples.

Consultations populaires dans l’État de Yap.
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Sous la supervision des autorités nationales des États fédérés de 
Micronésie, l’État de Yap a été choisi pour le lancement du pro-
jet. Trois sites pilotes y ont été sélectionnés : Riken/Wanyan, la 
partie occidentale de Fanif et l’île de Rumung.

Activités

1. Gestion des ressources halieutiques côtières

À l’issue de consultations populaires, des plans de gestion 
halieutique communautaire ont été élaborés. Les activités de 
gestion se déclinent comme suit : 

•	 renforcement des aires marines protégées ; 

•	 lutte contre les méthodes et les engins de pêche 
destructeurs ; 

•	 contrôle des activités terrestres ayant une incidence sur 
l’environnement marin ; 

•	 réhabilitation des habitats essentiels ;

•	 renforcement de la surveillance et du contrôle de l’applica-
tion des règles par les populations ;

•	 mise en évidence et promotion de moyens de subsistance 
de substitution (mouillage de dispositifs de concentration 
du poisson (DCP) et valorisation des produits de la pêche) 
afin de déplacer la pression de pêche des zones côtières 
vers le large, et de faciliter l’adaptation au changement cli-
matique ; et

•	 renforcement de la capacité d’impulsion et de gouvernance 
des populations locales. 

2. Moyens de subsistance de substitution et 
adaptation

Dispositifs de concentration du poisson (DCP)

Alors que la production des récifs coralliens décline sous l’effet 
du changement climatique, les DCP facilitent l’accès des habi-
tants pratiquant une pêche vivrière ou artisanale à la bonite, 
au thon jaune et à d’autres espèces de poissons pélagiques. 
Les DCP peuvent constituer un outil de gestion de la res-
source puisqu’ils atténuent la pression de pêche dans les zones 
côtières en facilitant l’accès aux ressources halieutiques hautu-
rières. Ils offrent en outre de nouveaux moyens de subsistance 
aux populations locales. Les activités correspondantes sont les 
suivantes : 

•	 formation des populations à la construction, à la gestion, 
au mouillage et à l’entretien des DCP ; 

•	 collecte systématique de données et activités de suivi visant 
à évaluer les retombées socioéconomiques des DCP  ;

•	 formation des populations au maniement des engins et des 
techniques de pêche employés sur les DCP ; 

•	 stockage de matériel destiné à la réparation, à l’entretien et 
au mouillage des DCP.

3. Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités passe par le détachement, au 
siège de la CPS, de fonctionnaires de l’État de Yap, pour qu’ils 
puissent se former aux processus de planification et de suivi de 
la gestion des ressources. 

Étapes suivantes du programme 
de gestion écosystémique et 
communautaire des ressources 
halieutiques et d’adaptation au 
changement climatique
•	 Campagnes d’information et journées portes ouvertes sur 

le changement climatique organisées sur tout le territoire 
de l’État.

•	 Présentation officielle du programme par les autorités 
fédérales et de l’État, les partenaires et les populations. 

•	 Formation des chercheurs des États fédérés de Micronésie 
aux activités de suivi de la ressource et d’observation scien-
tifique dans tous les États du pays. 

•	 Étude des solutions de valorisation et de conservation afin 
d’augmenter la valeur ajoutée des prises et d’en prolonger 
la durée de conservation.

•	 Évaluation de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation 
nécessaires dans plusieurs localités. 

Pour plus d’information : 

Fenno Brunken
Conseiller en changement climatique, GIZ 
Fenno.Brunken@giz.de

Etuati Ropeti
Chargé de la gestion de la pêche côtière, CPS
EtuatiR@spc.int

Formation des habitants de Yap au montage, à la construction, 
à l’entretien et au mouillage des DCP.


