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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Dépenses publiques des services des pêches des États 
et Territoires insulaires océaniens

La pérennité des ressources marines côtières revêt une importance capitale pour les 22 États et Territoires insulaires du Paci-
fique, car elles sous-tendent le tissu économique local et la sécurité alimentaire des populations (figure 1). Or, les ressources 
côtières sont de plus en plus menacées par la croissance démographique et l’intérêt commercial croissant qu’elles suscitent. 
Améliorer la gestion des pêcheries à petite échelle, en s’appuyant sur des méthodes de gestion mixte, est aujourd’hui considéré 
comme une priorité stratégique régionale (voir FFA and SPC 2015 ; SPC 2015 ; MSG 2015). Le rôle charnière que joue la ges-
tion communautaire n’est plus à prouver et il convient aujourd’hui d’explorer et de préciser le rôle des institutions publiques 
dans l’accompagnement de ce mode de gestion. Avec le concours financier du Gouvernement australien, en particulier de son 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) a commandé une 
étude destinée à éclairer la genèse de la Stratégie de Nouméa sur les pêches côtières et, plus précisément, à passer en revue 
les politiques, effectifs et budgets nationaux consacrés aux pêches côtières afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent 
servir une gestion durable du secteur. Les principales conclusions de l’étude sont résumées ci-dessous. 
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Figure 1. Importance relative des pêcheries hauturières et côtières en termes de types de bénéfices 
dans la région océanienne (source : Gillett 2009). 

Dans l’ensemble, les îles du Pacifique recouvrent :

Ø	 29 000 000 km2 de zones économiques exclusives (ZEE), gérées par 22 services des pêches employant 
1 277 agents et dont le budget de fonctionnement cumulé s’élève à 72 millions  de dollars américains ; et

Ø	 350 000 km2 de lieux de pêche circonscrits dans l’espace côtier, auxquels sont affectés 614 agents (consacrant 
au moins 25 % de leur temps de travail aux enjeux des pêches côtières) et un budget de fonctionnement de 
11,9 millions de dollars américains. 

La valeur de la production halieutique se chiffrait en 2007 à plus de deux milliards de dollars américains.

Dans les États insulaires du Pacifique (hors territoires dépendants et Papouasie-
Nouvelle-Guinée), on compte : 

Ø	 17 500 000 km2 de ZEE, gérées par 13 services des pêches employant 836 agents et dont le budget de fonction-
nement cumulé s’élève à 15,6 millions de dollars ; et

Ø	 141 000 km2 de lieux de pêche côtiers, auxquels sont affectés 399 agents (consacrant au moins 25 % de 
leur temps de travail aux enjeux des pêches côtières) et un budget de fonctionnement de 3,5 millions de 
dollars américains. 

La valeur de leur production halieutique se chiffrait en 2007 à plus de 1,1 milliard de dollars américains (Govan 2015, p. 25).
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Conclusions et recommandations
Les politiques encadrant les pêches côtières ne soutiennent pas 
suffisamment la notion de gestion durable. 

•✓ Dans leur majorité, les États et Territoires insulaires 
océaniens ne disposent pas de politiques sur les pêches 
côtières. Cela dit, ce type de politique existe bel et bien 
dans trois pays et est en cours de formulation dans 
quatre autres. Par ailleurs, cette politique côtière s’insère 
déjà sans doute dans d’autres instruments stratégiques 
dans deux pays supplémentaires.

•✓ À l’absence de politiques s’ajoute le fait que, si l’on en 
croit les expériences récentes, les chances de voir une 
amélioration de la gestion des pêches sont maigres, 
même lorsque les politiques requises sont en place. 

 � Pour améliorer la gestion des pêches côtières à court 
terme, il convient avant tout de mieux formuler les 
plans de travail, de même que les fiches de poste du 
personnel, et d’allouer des crédits budgétaires renfor-
cés et décentralisés. 

Les autorités nationales affectent des moyens opérationnels 
insuffisants à la gestion des pêches côtières. 

•✓ En général, la plupart des services des pêches ne font pas 
clairement la distinction entre les crédits budgétaires et 
les effectifs affectés à la gestion des pêches côtières et 
ceux réservés à leurs autres fonctions. Les projets d’assis-
tance et les financements destinés au développement des 
pêches ne permettent pas de combler le manque d’inves-
tissement dans la gestion systématique des ressources et 
peuvent même avoir un impact négatif. 

•✓ Cette situation est particulièrement préoccupante,  sur-
tout si l’on tient compte de la disproportion entre le 
faible soutien budgétaire et humain disponible et l’im-
mense masse de ressources côtières et hauturières que 
les pays océaniens doivent gérer et dont ils sont par ail-
leurs extrêmement tributaires. 

 � Il convient d’encourager les services nationaux des 
pêches à préciser les moyens budgétaires et humains 
qu’ils affectent à la gestion durable des pêches côtières 
et à rendre des comptes en conséquence.

 � Les crédits nationaux affectés à la gestion des pêches 
côtières peuvent servir d’indicateur pour des cibles 
ambitieuses, telles que le niveau d’investissement par 
rapport à la valeur de la production ou à la zone gérée. 

Le sous-investissement dans la gestion durable des ressources 
est particulièrement alarmant dans les pays moins développés, 
où l’on projette des déficits à court terme dans la production 
halieutique côtière. 

•✓ Plus de 84 % de la population océanienne réside dans 
des pays où à l’avenir la pêche côtière ne devrait plus suf-
fire à assurer la sécurité alimentaire, et 11 % des Océa-
niens vivent dans des pays qui, d’après les projections, 
connaîtront des problèmes dans leur approvisionne-
ment en poissons côtiers. 

•✓ Le manque d’investissement dans la gestion durable sus-
cite de graves inquiétudes, surtout lorsque l’on sait que 
le déficit de poisson annoncé devrait toucher de plein 
fouet des sociétés vivrières fortement tributaires des 
produits de la mer dans les pays moins développés. 

 � La gestion durable des pêches côtières doit être adé-
quatement soutenue dans les pays moins développés, 
soutien qui appelle l’attention urgente des bailleurs 
d’aide et des responsables politiques. 

Si les progrès dans la gestion communautaire des pêches sont 
prometteurs, il reste beaucoup de chemin à parcourir. 

•✓ On recense plus de 900 communautés pratiquant la 
gestion communautaire des pêches. Cela dit, plus de la 
moitié d’entre elles se concentrent aux Fidji et au Samoa. 

•✓ Il est difficile de savoir si la gestion communautaire est 
appliquée peu ou prou dans les villages non recensés par 
les autorités ou les organisations non gouvernementales, 
mais il semblerait que plus de 90 % des 11 422 villages 
côtiers ne bénéficient d’aucun soutien pour mettre en 
œuvre ce mode de gestion communautaire. 

•✓ À défaut d’informations suffisantes, il est aujourd’hui 
impossible d’évaluer l’efficacité de la plupart des sites 
sous gestion communautaire ou encore d’estimer dans 
quelle mesure la gestion communautaire est appliquée 
de manière autonome dans les autres villages.

 � Les autorités nationales devraient déterminer le degré 
d’application effective de la gestion communautaire 
des pêches, ainsi que les stratégies les plus avanta-
geuses à mettre en œuvre pour accompagner, étendre 
et pérenniser ces pratiques. 
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