
53

 ✓ Nettement plus de produits côtiers consommés par les 
Océaniens seront achetés et acheminés depuis des zones 
moins peuplées, ce qui pourrait faire peser sur les popula-
tions rurales les problèmes jusqu’alors rencontrés dans les 
centres urbains. 

 ✓ Une grande partie des points susmentionnés devraient 
concourir à une augmentation des prix du poisson.

Cette situation est d’autant plus tragique que le poisson 
consommé par les Océaniens provient pour l’essentiel de la 
pêche côtière. L’énorme consommation de poisson qui caracté-
rise de nombreux pays insulaires du Pacifique met en évidence 
le rôle capital joué par les ressources halieutiques dans la sécu-
rité alimentaire des populations océaniennes. Il n’existe aucun 
autre endroit au monde où tant de pays dépendent aussi for-
tement de la pêche de subsistance pour se procurer la majeure 
partie des protéines nécessaires à une alimentation saine.

La gestion de la pêche côtière : besoins 
et bienfaits 

Au vu de la place qu’occupent les ressources halieutiques côtières 
dans l’alimentation et du recul probable de la productivité des 
pêcheries correspondantes à l’avenir, il est impératif d’adopter des 
mesures permettant d’atténuer les facteurs potentiels de déclin. 
D’après une vaste étude conduite par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) dans l’ensemble de la région 
(Pinca et al. 2010), la moitié des sites examinés semblent être 
soumis à des pratiques de pêche non viables, aussi bien en ce 
qui concerne les poissons que les invertébrés. Même s’il est 
sans doute difficile, voire impossible, de maîtriser certains fac-
teurs, l’application de mesures de gestion permet d’influer sur 
bon nombre d’entre eux, la réduction de la surpêche étant le 
principal objectif sur de nombreux sites. Comme indiqué dans 
les politiques de la CPS, les pêcheries doivent faire l’objet d’une 
gestion avisée permettant d’optimiser les rendements de la pêche 
d’espèces démersales et d’invertébrés, et de réduire l’importance 
du « déficit vivrier » entre le volume de produits de la mer dis-
ponible et les besoins alimentaires des populations océaniennes 
en augmentation. Le recours à diverses méthodes de gestion 
— telles que l’interdiction de la pêche dans certaines zones et à 
certaines périodes, ainsi que la restriction du nombre et du type 
de pêcheurs — pourrait engendrer une réduction de l’effort de 

Pêche côtière en Océanie : les sujets brûlants 

Robert Gillett
Gillett, Preston and Associates. Courriel : gillett@connect.com.fj

Début 2014, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a demandé la réalisation d’une 
étude sur les principaux défis et difficultés auxquels doivent faire face les pêcheries côtières océaniennes. Le rapport d’en-
quête (bientôt disponible sur le site Web de la CESAP) aborde un éventail de thèmes, et le présent article dresse la synthèse 
des « sujets brûlants ».

Les acteurs des pêcheries côtières de la région ne s’accorderont 
peut-être pas tous sur les questions pouvant être qualifiées de 
« brûlantes » dans leur filière, mais le but recherché est que les 
sujets traités et les opinions exprimées suscitent un débat. S’il 
est vrai qu’une analyse approfondie s’impose pour bien com-
prendre nombre des défis et difficultés évoqués, le présent article 
vise uniquement à exposer de manière brève et concise les pro-
blématiques clés. Il est possible que certains éléments retenus ne 
figurent pas parmi les questions les plus graves ou urgentes à 
traiter, mais qu’ils constituent, en revanche, de nouveaux enjeux 
déterminants qui n’ont pas reçu toute l’attention qu’ils méritent.

La pression démographique

À l’heure actuelle, une grande partie des ressources halieutiques 
côtières sont surexploitées, notamment dans les zones proches des 
centres urbains où culmine la demande de poisson en raison de la 
concentration de la population. Or, deux grands facteurs démogra-
phiques font que la situation devrait vraisemblablement s’aggraver 
à l’avenir en Océanie :  1) les taux d’accroissement naturel élevés et 
soutenus enregistrés dans la plupart des pays océaniens ; et 2) la 
progression de l’urbanisation. Au cours des 25 prochaines années, 
la population de la région devrait augmenter d’un tiers à peu près 
(soit l’équivalent de la population néo-zélandaise), avec une crois-
sance particulièrement marquée en Mélanésie. Dans un quart de 
siècle, environ un tiers des habitants de la Mélanésie, la moitié en 
Polynésie et les trois quarts en Micronésie vivront en milieu urbain. 
La croissance démographique et l’urbanisation auront notamment 
les répercussions suivantes sur les ressources halieutiques :

 ✓ L’essor des populations urbaines et la pêche intensive à 
proximité de ces populations provoqueront un renforce-
ment des conditions génératrices de surpêche.

 ✓ On observera probablement une baisse des produits de la 
pêche côtière accessibles aux citadins sous l’effet de la surex-
ploitation et de la destruction des habitats.

 ✓ Au vu de la forte croissance démographique, il est probable 
que l’écart entre la capacité de production et la demande 
en ressources côtières se creuse, ce qui contribuera à une 
hausse des prix du poisson. 

 ✓ Compte tenu du nombre grandissant de citadins, davantage 
de personnes ne seront plus en mesure de pêcher suffisam-
ment pour subvenir aux besoins alimentaires de leur foyer.
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pêche à un niveau n’entravant pas outre mesure la productivité 
des pêcheries. Cette notion clé est bien connue de la plupart 
des spécialistes de la pêche dans le Pacifique. Néanmoins, des 
problèmes surgissent dans les situations suivantes :

 ✓ Les gouvernements de la région misent sur un accroissement de 
la production halieutique, ce qui, dans certains cas, peut revenir 
à fonder le développement sur un « potentiel inexistant ». 

 ✓ Les responsables politiques ne sont pas disposés à allouer 
les moyens qui permettraient de gérer efficacement les res-
sources côtières ou ne souhaitent pas en faire une question 
prioritaire prévalant sur les autres initiatives menées par le 
service des pêches du pays.

 ✓ Pour les pouvoirs publics, « aider les pêcheurs » signifie 
leur donner les moyens d’intensifier leur activité (sou-
vent en amont d’élections), ce qui débouche généralement 
sur des pratiques non viables susceptibles de nuire aux 
pêcheurs au bout du compte.

 ✓ Les initiatives destinées à encourager les communautés 
côtières et à leur permettre de résoudre les problèmes 
qu’elles rencontrent avec leurs pêcheries ne suscitent pas 
l’enthousiasme. Dans plusieurs pays, ce sont les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) qui ont porté les pro-
jets visant à créer les conditions permettant aux autorités 
coutumières de gérer efficacement leurs propres zones de 
pêche. Néanmoins, bien souvent, trop peu d’efforts sont 
consentis afin de généraliser ce type d’initiatives dans le 
programme de travail des services des pêches nationaux.

 ✓ Aucune instruction claire n’est donnée aux services des 
pêches nationaux concernant les actions prioritaires à 
mener en matière de pêche côtière, à savoir qu’il convient 
de privilégier la protection des ressources plutôt que l’aug-
mentation de la production. 

Une mauvaise gestion des pêcheries 
d’holothuries 

Les bêches-de-mer (les holothuries séchées et transformées) 
ont probablement été à la base de la première filière d’ex-
portation de produits halieutiques dans le Pacifique. Il s’agit 
aujourd’hui d’une activité commerciale cruciale pour la région, 
qui, en termes de recettes, arrive en deuxième position juste der-
rière le secteur nettement plus important du thon. Le caractère 
non périssable des bêches-de-mer et les méthodes de transfor-
mation simples et peu techniques qu’elles nécessitent en font 
un produit idéal pour les zones rurales d’Océanie. Il ne fait 
guère de doute que la surexploitation persistante des holothu-
ries entraîne une forte dépréciation du secteur, plongeant ainsi 
dans la précarité des centaines de communautés côtières dont 
les revenus monétaires dépendent désormais de cette activité. 
Le manque de transparence dans la gestion et les pratiques 
commerciales ne fait qu’exacerber cette réalité et donne lieu, 
dans les cas de moratoires, à une activité de commerce et de 
pêche illicite de grande ampleur (Carleton et al. 2013).

Quelques faits saillants :

 ✓ Les stocks d’holothuries dans la région sont si appauvris 
que chaque cycle d’expansion-récession rapporte moins 
que la moitié des volumes de production antérieurs. 

 ✓ Si le principe de précaution avait été appliqué plus sou-
vent dans la gestion des ressources pour s’écarter de l’ex-
ploitation en dents de scie qui caractérise cette pêche, les 
recettes à moyen terme générées par le commerce de la 
bêche-de-mer pourraient à présent atteindre le double du 
chiffre actuel.

 ✓ La qualité du processus de transformation des holothu-
ries en bêches-de-mer laisse globalement à désirer dans la 
région. Certes, les espèces à forte valeur marchande sont 
traitées avec plus de soin et d’attention, mais, de manière 
générale, les procédés de transformation employés font 
perdre aux produits jusqu’à 30 % de leur valeur (Carleton 
et al. 2013).

Les pays insulaires océaniens ont eu recours à diverses 
méthodes afin d’enrayer la surpêche des holothuries, mais 
l’échec des solutions retenues a obligé les grands pays pro-
ducteurs de la région à fermer leurs pêcheries afin d’éviter 
un effondrement de la ressource. Les moratoires de ce type 
peuvent avoir des effets dévastateurs sur les communautés 
côtières. Si une part infime de l’attention captée par les tho-
nidés dans le Pacifique s’était portée sur la gestion des holo-
thuries, les stocks ne seraient sans doute pas dans un état aussi 
désastreux aujourd’hui.

Les pays auraient assurément tout à gagner à investir davan-
tage dans la gestion de leur filière holothurie. En effet, les 
mesures permettant d’améliorer la gestion des holothuries ont 
généralement des retombées positives pour les habitants des 
îles périphériques. De nombreuses propositions intéressantes 

Des holothuries blanches à mamelles transformées, une espèce 
tropicale à forte valeur commerciale (photo : E. Tardy).
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figurent dans la littérature traitant de la pêche en Océanie, 
mais, si l’on entend véritablement améliorer la situation, il est 
impératif que les autorités nationales consacrent beaucoup 
plus d’attention aux pêcheries d’holothuries.

Les petits pêcheurs et les abondantes 
ressources thonières du Pacifique

C’est dans le Pacifique occidental et central que les captures 
de thonidés sont les plus importantes au monde. Or, les petits 
pêcheurs ne comptent que pour une part infime des 2,5 millions de 
tonnes de thons capturés chaque année dans cette région — environ 
2 % selon une étude (Gillett 2011). Compte tenu des capaci-
tés limitées des pêcheries côtières (qui semblent avoir désor-
mais atteint leur niveau maximal avec un rendement annuel 
de quelque 150 000 tonnes), il est largement admis qu’il faudra 
puiser davantage dans les abondantes ressources hauturières 
en thonidés si l’on veut que les Océaniens puissent continuer à 
consommer autant de poisson qu’aujourd’hui.

À l’heure actuelle, la plupart des multiples activités de pêche à 
petite échelle axées sur le thon se répartissent en trois catégories : 
1) la pêche ciblant les thonidés (par ex. pêche à la palangre à 
bord de catamarans « alia » au Samoa ou pêche à la pierre per-
due dans de nombreux endroits) ;  2) la pêche d’espèces péla-
giques dans leur ensemble (comme la pêche à la traîne à Niue 
ou la pêche sportive aux Tonga) ;  et 3) les activités de pêche par 
nature plus générales, à savoir la pêche à la traîne et à la ligne 
opportuniste (par ex. la pêche réalisée depuis des « banana 
boats » en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des hors-bord en 
fibre de verre aux Fidji et aux Îles Salomon). Dans le Paci-
fique, la petite pêche des thonidés est relativement plus déve-
loppée dans les petites îles pauvres en ressources naturelles 
que dans les grandes îles fertiles. Ainsi, à Vanuatu, malgré les 

245 000 habitants que compte à peu près l’archipel, la petite 
pêche thonière est peu répandue, tandis qu’à Kiribati, qui est 
moitié moins peuplé et se compose de petites îles, les prises 
issues de ce type de pêche sont plus de mille fois supérieures.

Les pays insulaires océaniens ont tous eu recours à une kyrielle 
de moyens afin d’inciter les petits pêcheurs à capturer davan-
tage de thons. On peut notamment citer :

 ✓ le mouillage de dispositifs de concentration du poisson 
(DCP) ;

 ✓ la construction par les autorités de petits thoniers adaptés ; 

 ✓ la distribution d’aides et de subventions pour l’acquisition 
de navires et d’engins ;

 ✓ la mise à disposition de navires de location pour la pêche 
hauturière ;

 ✓ la promotion de la production de charques de thon et de 
thon salé ;

 ✓ l’expérimentation de nouveaux produits thoniers ;

 ✓ l’installation de congélateurs sur les îles périphériques 
afin que le thon puisse être conservé ;

 ✓ la collecte du thon capturé par les pêcheurs des îles 
périphériques ;

 ✓ la mise en place de dispositifs permettant d’acheter à 
des prix subventionnés  le thon attrapé par les artisans 
pêcheurs ;

 ✓ la pêche à la palangre depuis des navires de petite taille ;

 ✓ la promotion de la pêche à l’ika shibi ;

 ✓ la reproduction des méthodes appliquées par  la filière 
thonière aux Maldives ;

La construction et le mouillage de dispositifs de concentration du poisson figurent parmi les rares expériences 
concluantes, et les DCP contribuent aujourd’hui encore à l’essor de la petite pêche (photos : W. Sokimi).
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 ✓ la promotion de la petite pêche à la canne à l’aide d’appâts 
vivants ;

 ✓ le financement de missions d’études à l’étranger ;

 ✓ l’amélioration des moyens à la disposition des pêcheurs 
avec le passage à des palangriers de taille moyenne ; et 

 ✓ de nombreux autres dispositifs. 

Il convient également de noter que bon nombre des services des 
pêches nationaux de la région envisagent de mettre en œuvre d’autres 
types de projets de développement de la petite pêche thonière.

Si l’on se penche sur l’histoire de la petite pêche thonière, 
on s’aperçoit que les DCP sont l’une des rares expériences 
concluantes et qu’ils contribuent aujourd’hui encore à l’essor de 
la filière. Malgré des décennies d’efforts consentis en faveur de 
l’expansion de ce secteur dans l’ensemble de l’Océanie, les DCP 
demeurent l’une des seules innovations permettant aux petits 
pêcheurs de tirer un gain financier des abondantes ressources 
en thonidés de la région. Il est possible que d’autres méthodes 
se soient ici et là révélées fructueuses ou intéressantes pour un 
pays précis, mais, dans l’ensemble, les DCP sont de loin le seul 
dispositif à procurer autant d’avantages dans la durée aux petits 
pêcheurs. Au vu du succès relatif des DCP, il est paradoxal de 
constater que très peu de pays de la région mènent en perma-
nence un véritable programme en la matière, à savoir un pro-
gramme bénéficiant de financements nationaux (plutôt que tri-
butaire des sommes fluctuantes octroyées par les bailleurs) et, 
comme l’a indiqué une personne interrogée, dans le cadre duquel 
« un DCP perdu est remplacé en moins de cinq jours, pas dans les 
cinq mois ou les cinq années qui suivent ». Bien que le manque 
de ressources soit souvent la raison invoquée pour expliquer 
l’absence de programme digne de ce nom, en réalité, si la priorité 
était donnée aux DCP, la plupart des services des pêches océaniens 
auraient les moyens de financer un tel programme au titre de leur 
budget ordinaire. Précisons également que d’autres dispositifs 
visant à aider les petits pêcheurs (par ex. programmes de col-
lecte du thon et subventions pour l’acquisition de navires) sont 
susceptibles de coûter plus cher qu’un programme DCP et ont 
moins de chances de réussir. Autre point positif des DCP, la 
CPS s’emploie à promouvoir activement la pêche autour de tels 
dispositifs dans le cadre de l’adaptation au changement clima-
tique (Gillett 2003).

Les éléments susmentionnés donnent à penser que tout pays 
désirant réellement aider les petits pêcheurs à tirer profit des 
importantes ressources en thonidés devrait disposer d’un pro-
gramme DCP ambitieux et bien géré. La CPS (qui a apporté 
son appui aux pays pour la mise en place des DCP) n’ayant tout 
simplement pas les moyens de mouiller et d’entretenir l’inté-
gralité des DCP nécessaires dans la région, il faut que les pro-
grammes DCP soient institutionnalisés dans les services des 
pêches nationaux, aussi bien en termes d’expertise technique 
que de financement.

Des expédients peu satisfaisants
Bien souvent, le plus difficile en matière de gestion halieutique 
consiste à instaurer des mesures de contrôle efficaces permettant 
d’éviter la dégradation des ressources. Certes, il n’est guère aisé 

de susciter l’engagement politique en faveur de projets de ges-
tion, d’entreprendre des études ou d’élaborer des plans de ges-
tion, mais ces étapes se révèlent souvent plus simples que d’es-
sayer d’empêcher les pêcheurs de pratiquer leur activité comme 
bon leur semble. Les responsables communautaires peuvent 
ainsi décider de proscrire la pêche dans des aires marines pro-
tégées suffisamment vastes pour obtenir un effet tangible, ou 
un service des pêches peut interdire l’utilisation de matériel de 
plongée autonome lors de la chasse sous-marine. Dans les socié-
tés insulaires très soudées, il peut être encore plus délicat d’entrer 
en opposition avec les pêcheurs et de limiter leurs activités. Afin 
d’éviter ce type de difficultés, des solutions moins conflictuelles 
sont souvent privilégiées, de sorte à réduire les restrictions impo-
sées aux pêcheurs.

Plusieurs méthodes permettant d’éviter une gestion restrictive 
ont été employées en Océanie au fil du temps. Parmi celles-ci, 
on peut citer le rétablissement des stocks au moyen de l’aqua-
culture (« élevage en milieu récifal »), la promotion d’activités 
de substitution à la pêche côtière afin de réduire la pression 
exercée sur les ressources, notamment l’aquaculture, la pêche 
à l’extérieur du récif (au large et sur les tombants profonds) et 
le développement de secteurs autres que la pêche. Sur le plan 
politique, il est plus acceptable de faire appel à ce type de solu-
tions que d’imposer des restrictions aux pêcheurs.1

Cela étant, ces méthodes alternatives à la gestion restrictive ne 
permettent pas vraiment d’endiguer le déclin des ressources 
halieutiques côtières. Malgré les effets positifs notables – 
notamment en termes de développement économique – de 
l’aquaculture, de la pêche sur les tombants profonds et des 
DCP, plusieurs études menées dans la région sur les expé-
riences passées ont montré qu’il s’agissait de solutions moins 
efficaces que la restriction de la pêche.

 ✓ Des enquêtes sur l’incidence de l’élevage en milieu réci-
fal dans le Pacifique ont été conduites pour l’holothurie, 
le crabe de cocotier, le crabe de palétuvier, la langouste, 
le burgau, le troca, l’huître perlière et le bénitier. Leurs 
conclusions indiquent que l’élevage en milieu récifal ne 
doit pas être considéré comme une technique de gestion à 
part entière, mais comme la composante d’une approche 
globale. D’après les enseignements tirés d’expériences 
menées à l’étranger, il ne suffit pas de relâcher de nom-
breux juvéniles dans une pêcherie pour que les stocks se 
reconstituent, il faut également que des mesures de ges-
tion y soient appliquées afin d’assurer la reproduction des 
juvéniles relâchés et, ainsi, de contribuer à la croissance 
de la population. L’élevage en milieu récifal doit être vu 
comme un instrument de gestion parmi d’autres, et non 
comme une solution de facilité se substituant à toute autre 
mesure de gestion (Preston et Tanaka 1990).

 ✓ Quatre grands types d’activités ont été encouragés dans 
la région afin de réduire la pression exercée sur les res-
sources côtières :  l’aquaculture, les DCP, la pêche sur les 
tombants profonds, et le développement de secteurs autres 
que la pêche. Si l’on se penche sur les expériences menées 
depuis trente ans, il est difficile de trouver des exemples 
de réussite flagrante dans ces domaines. D’importantes 
conclusions générales peuvent être tirées des expériences 
alternatives à une gestion restrictive conduites en Océanie, 

1 Y. Sadovy (comm. pers. 2014) estime que cette approche inefficace est « tout sauf de la gestion ».
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l’enseignement le plus important étant certainement 
qu’elles ne se sont pas révélées suffisamment concluantes 
pour être considérées comme un outil efficace de gestion 
des ressources (Gillett et al. 2008).

Un manque de données pertinentes sur 
la pêche côtière

Comme indiqué ci-dessus, estimer le volume total des prises 
nationales figure rarement parmi les priorités des services des 
pêches. En règle générale, plus la pêche est pratiquée à petite 
échelle, moins l’on en sait sur les niveaux de production, les 
données quantitatives faisant particulièrement défaut pour 
la pêche de subsistance dans la plupart de la région. Dans la 
moitié environ des pays insulaires océaniens, estimer la pro-
duction de la pêche côtière relève globalement de la conjecture 
— seuls quelques-uns connaissent précisément le volume de 
leurs prises côtières.

Si l’on en croit l’adage « on ne gère bien que ce que l’on mesure » 
(et inversement), le manque d’informations sur les prises 
côtières en Océanie est particulièrement problématique et fait 
que ce secteur est sous-estimé dans de nombreux pays. Faute 
de données de qualité sur la production de la pêche côtière, il 
est extrêmement difficile de dépeindre avec précision les avan-
tages engendrés par les activités halieutiques, notamment leur 
contribution en termes de produit intérieur brut, d’emploi et de 
nutrition. Protéger les ressources halieutiques servant à l’appro-
visionnement alimentaire des villages constitue certainement 
l’objectif premier de la gestion de la pêche côtière en Océanie. 
Or, pour savoir si les mesures de gestion appliquées portent leurs 

fruits, il faut commencer par avoir une idée de la production 
globale des pêcheries côtières et des tendances en la matière. Par 
ailleurs, l’absence de chiffres sur la production pourrait en partie 
expliquer le désintérêt des pouvoirs publics pour ces probléma-
tiques. Étant donné que la pêche côtière a une incidence directe 
sur la vie des Océaniens, il est impératif de renforcer l’attention 
accordée à la collecte de données connexes.

Les arguments ci-dessus ne doivent pas être entendus comme 
un appel à créer des systèmes de collecte exhaustive et continue 
de données sur les pêcheries côtières océaniennes (à savoir des 
informations détaillées à des fins d’évaluation des stocks). Les 
dispositifs de ce type sont tellement onéreux qu’ils survivent 
rarement au tarissement des fonds alloués par les bailleurs. Ce 
dont la majeure partie des pays ont besoin, c’est de mécanismes 
efficaces et économiques permettant d’obtenir régulièrement 
des informations sur les grandes tendances de la pêche côtière.

L’analyse économique au service du 
réalisme dans la pêche côtière

Il est largement admis que l’impact économique des projets de 
développement et des solutions de gestion proposés en matière 
de pêche côtière doit être examiné et évalué plus en profon-
deur. Il y a 17  ans, Tiller (1997) remarquait déjà :  « Pendant 
plus de 20 ans, des activités inadéquates ont miné la confiance 
des bailleurs et des bénéficiaires dans les initiatives de déve-
loppement de la pêche, et ont accaparé une grande partie des 
maigres ressources disponibles. Même le plus volontaire des 
bailleurs aborde désormais les projets avec circonspection ». 
Cette affirmation se vérifie aujourd’hui encore, en particulier 

Collecte de données sur les prises artisanales à Nauru (photo : B. Yeeting).

Pêche côtière en Océanie : les sujets brûlants



58 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

dans le domaine de la pêche côtière. Dans les années 80, l’Agence 
des pêches du Forum (FFA) prêtait son concours aux pays insu-
laires océaniens pour l’analyse des aspects économiques asso-
ciés à la petite pêche côtière. Au début des années 90, lorsque 
la FFA a revu ses priorités pour se concentrer presque exclu-
sivement sur la pêche thonière, elle a pratiquement cessé de 
s’occuper de l’analyse des petites pêcheries côtières. Pendant 
près de vingt ans, les spécialistes de l’économie halieutique se 
sont avant tout concentrés sur la pêche hauturière, aussi bien 
au niveau national qu’à l’échelon régional.

Jusqu’à récemment, ni la CPS ni aucune autre organisation 
régionale n’avaient repris le flambeau et entrepris de procéder 
à l’analyse économique des ressources côtières. Depuis, la CPS 
a créé le poste de Chargé du développement de la pêche (éco-
nomie). Malgré le travail remarquable accompli par l’écono-
miste recruté, il ne peut, à lui seul, répondre à l’ensemble des 
besoins des pays océaniens dépourvus d’expertise économique 
en pêche côtière. À l’échelon national, rares sont les agents des 
services des pêches à avoir bénéficié d’une formation écono-
mique formelle, ce qui fait qu’ils se penchent sur des notions 
qui leur sont inconnues et difficiles à saisir lors des brefs cours 
et ateliers que la CPS est désormais en mesure de proposer.

Il faut impérativement intégrer une analyse élémentaire des 
paramètres économiques dans le processus décisionnel en 
matière de pêche côtière (les pays doivent se doter de capacités 
leur permettant d’évaluer les avantages procurés, sur le plan éco-
nomique, par les divers projets de développement et scénarios 
de gestion). Selon toute vraisemblance, une analyse économique 
même basique permettrait d’améliorer sensiblement la durabi-
lité, la qualité des décisions d’investissement et la viabilité des 
projets. À cet égard, on peut citer l’exemple des centres de ser-
vices aux pêcheurs des zones rurales, qui, dans la plupart des 
pays, ont pâti du manque d’intérêt affiché par les économistes.

Les ONG dans la gestion de la pêche 
côtière : leur faire jouer un rôle approprié

Du point de vue des pêcheurs, il semble que les ONG aient joué 
un rôle crucial dans la gestion de la pêche côtière. En Océanie, 
elles ont donné l’impulsion à un changement d’approche, d’une 
logique d’intensification des activités à une logique de gestion 
de la pêche, et ont grandement favorisé la participation de la 
population locale aux opérations de gestion. De multiples com-
munautés côtières de la région ont bénéficié du soutien d’ONG, 
grâce auquel les comportements vis-à-vis des ressources halieu-
tiques ont indéniablement évolué. Ce sont en outre les ONG qui 
ont popularisé les aires marines protégées. L’action des ONG a 
directement ou indirectement influé de manière positive sur les 
services des pêches de nombreux pays insulaires océaniens.

Toutefois, les ONG n’interviennent pas uniformément dans 
l’ensemble de la région et toutes n’accomplissent pas un travail 
de qualité égale. Malgré l’intérêt que cela peut présenter, il est 
donc difficile de généraliser.

La réussite des ONG peut paradoxalement engendrer de graves 
problèmes dans certains domaines. Présentant un budget 
solide, des intentions louables et des membres énergiques, 
flexibles et travailleurs, les ONG ayant pris part à des projets 
de pêche côtière ont souvent obtenu de meilleurs résultats que 

les fonctionnaires des services officiels. Grâce au tact dont 
ont fait preuve les intéressés, une étroite « coopération » a 
généralement pu être instaurée avec les services en question. 
Néanmoins, des ONG en arrivent parfois à assumer des tâches 
relevant de la responsabilité des services des pêches, ce dont 
se félicitent volontiers les agents sur le terrain comme les res-
ponsables, car cela leur permet de dégager du temps et/ou des 
moyens pour d’autres missions ou, pire encore, d’être proté-
gés des critiques concernant leur inaction dans les pêcheries 
côtières. La gouvernance des pêcheries constitue un problème 
majeur dans les pays insulaires océaniens. Les ONG doivent 
contribuer aux efforts d’amélioration fournis, et non s’arroger 
les fonctions qui incombent légitimement aux services des 
pêches nationaux et, partant, aggraver la situation à terme. 
Les fonds sur lesquels s’appuient les ONG ne sont pas voués 
à durer éternellement, et, même lorsqu’ils s’inscrivent dans la 
durée, ils peuvent être réorientés vers d’autres problématiques 
ou zones géographiques.

Les ONG doivent davantage s’employer à inciter les services 
des pêches à exercer les fonctions qui leur incombent dans le 
domaine de la pêche côtière, plutôt que de chercher à assumer 
elles-mêmes ces missions. Dernière remarque sur ce point, 
lorsqu’une ONG remplit un rôle qui n’est pas le sien, il est 
peut-être plus facile pour un observateur extérieur au milieu 
des ONG de s’en rendre compte, comme cela a été le cas dans 
la présente étude.

Des pêcheries hauturières renforcées au 
détriment des pêcheries côtières

Au cours des deux dernières décennies, les méthodes de 
gestion des pêcheries hauturières se sont considérable-
ment améliorées. Or, certaines initiatives connexes ont pu 
être concrétisées grâce à des moyens humains et financiers 
jusqu’alors dévolus à la gestion de la pêche côtière. L’impor-
tance des ressources thonières, leur intérêt pour la région et 
l’utilité des organisations régionales qui traitent de ces ques-
tions sont incontestables. On observe néanmoins que les 
cadres très compétents et expérimentés des services des pêches 
nationaux s’orientent généralement vers la pêche thonière. 
Compte tenu du nombre limité d’agents, il n’est donc pas rare 
que la pêche côtière soit le parent pauvre des services. Selon 
un récent rapport annuel de la FFA, 71  ateliers et réunions 
régionaux et internationaux relatifs aux ressources thonières 
et intéressant le Pacifique ont été organisés durant l’année exa-
minée. La participation à un nombre croissant de manifesta-
tions consacrées aux thonidés détourne l’attention des cadres 
de la pêche côtière. Le travail de routine peut généralement se 
poursuivre sans la présence des éléments moteurs d’un service, 
mais, bien souvent, leur absence retarde ou limite les choix 
audacieux, les mesures décisives et l’attention accordée par les 
hauts responsables aux nouveaux enjeux de la pêche côtière, 
autant d’aspects qui font cruellement défaut dans la gestion des 
pêcheries côtières de nombreux pays.

Les affirmations ci-dessus sont appuyées par Clark (2006) : 
« les rares personnes compétentes à la fois en gestion institu-
tionnelle et dans le domaine halieutique sont très impliquées 
dans les réunions régionales sur la pêche et dans d’autres ini-
tiatives, ce qui empiète sur leur rôle de chef de file des projets 
menés à l’échelon national en matière halieutique ».
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Le rôle surestimé des AMP côtières

Depuis vingt ans, l’Océanie a connu une augmentation expo-
nentielle du nombre de ses aires marines protégées (AMP) en 
zone côtière. Ces dernières ont essentiellement été établies par 
les communautés locales avec l’assistance d’ONG, mais les ser-
vices des pêches nationaux ont eux aussi apporté leur appui à la 
création de telles zones où la pêche est interdite. Govan (2009) 
indique que plus de 500 AMP de divers types ont été mises en 
place dans le Pacifique Sud.

Source de recrutement pour d’importants organismes marins, 
les AMP participent en outre à la conservation des habitats et de 
la biodiversité, contribuent à la sécurité alimentaire et sensibi-
lisent à la protection des ressources. Elles ont également permis 
aux populations locales de se réapproprier la gestion de leurs 
ressources marines. En règle générale, le coût de création et d’en-
tretien d’une AMP n’est pas prohibitif pour les communautés.

Il existe toutefois des problèmes inhérents aux AMP. Pour beau-
coup d’halieutes de la région, le rôle des aires marines protégées 
comme outil de gestion est à l’heure actuelle surestimé (en par-
ticulier par certaines ONG) ; ils estiment que les AMP devraient 
être considérées comme un instrument parmi d’autres au ser-
vice, notamment, de la protection des stocks halieutiques. Ainsi, 
il est probable qu’une démarche de gestion des ressources en 
troca uniquement fondée sur les AMP se solde par un échec, 
alors qu’en combinant trois mesures – zone de pêche interdite, 
taille minimum et quotas – on pourrait obtenir des résultats 
très concluants. Compter exclusivement sur les AMP peut être 
particulièrement préjudiciable dans les cas où une aire proté-
gée est parfois ouverte à la pêche (en l’absence de toute mesure 
de contrôle) ou n’a pas été établie de manière judicieuse, par 
exemple lorsqu’elle est trop petite ou qu’elle n’englobe pas 
d’habitats appropriés.

Les centres de services aux pêcheurs en 
zone rurale : éléphants blancs ou outils 
de développement utiles ?

Au fil du temps, des centres de services aux pêcheurs ont été 
mis en place afin de promouvoir la commercialisation de la 
pêche dans les zones rurales et les îles périphériques des pays 
océaniens. Ces centres portent des dénominations diverses 
dans la région : centres de pêche communautaires (Tuvalu), 
stations de pêche côtière (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 
bases de pêche (Îles Marshall) et centres ruraux de services 
aux pêcheurs (Fidji). Ils jouent un rôle de premier plan en 
Océanie et sont présents en nombre dans la majeure partie 
de la région. Dans de nombreux pays, ces centres constituent 
souvent le poste le plus important des dépenses publiques 
dans le secteur de la pêche et/ou absorbent une part substan-
tielle de l’aide internationale. De plus, c’est sur ces centres que 
repose une bonne partie des espoirs de développement de la 
pêche dans les zones rurales et de nombreux autres devraient 
être créés à l’avenir.

Au cours des dernières décennies, environ 150 centres de services 
aux pêcheurs ont été mis en place dans les pays océaniens. 
L’une des particularités les plus frappantes de ces installa-
tions est que, à de très rares exceptions près, elles ne sont pas 

viables économiquement. Ce manque de rentabilité ne signifie 
toutefois pas que les centres sont inutiles. Bien au contraire, 
beaucoup d’entre eux fournissent des services précieux aux 
communautés au sein desquelles ils sont établis (augmenta-
tion des revenus et amélioration générale du niveau de vie, 
par exemple) et à la société dans son ensemble (atténuation de 
l’exode rural, augmentation de la production locale de pois-
son, etc.). Ces objectifs sociaux sont beaucoup plus difficiles 
à quantifier que les résultats financiers et ne sont souvent pas 
appréciés à leur juste valeur par les intervenants extérieurs.

Le transfert des centres de services aux conseils insulaires ou aux 
administrations des provinces est la solution fréquemment choisie 
par les pouvoirs publics nationaux las d’assumer leur coût de fonc-
tionnement. Or, très souvent, cette démarche revient à se défaus-
ser de la gestion des centres sur des communautés qui n’ont pas les 
moyens de réunir les subventions nécessaires.

Un examen global de la situation permet de conclure qu’il 
est très difficile d’avoir une activité commerciale sur une île 

Pour beaucoup d’halieutes de la région, le rôle des aires 
marines protégées comme outil de gestion est à l’heure 

actuelle surestimé (photo : O. Carrasso).
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périphérique, que la logistique y constitue un défi herculéen et 
que les personnes ou les organisations qui gèrent les centres de 
services aux pêcheurs ont rarement une expérience poussée du 
monde de l’entreprise. Par ailleurs, les solutions à la disposi-
tion des pouvoirs publics pour améliorer la qualité de vie des 
habitants des îles périphériques, par le biais de n’importe quel 
secteur d’activités, sont assez limitées et, dans bien des cas, la 
promotion du commerce du poisson au travers des centres 
constitue l’option la plus prometteuse (Gillett 2010).
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