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•  Nouvelles de la région et d’ailleurs  •

occidental et central, autant d’instruments qui prônent la gestion 
avisée des ressources thonières dans le pays.

La certification s’étend à cinq senneurs et à trois canneurs de 
l’entreprise National Fisheries Developments LTD (NFD), 
opérant à Noro, dans les eaux archipélagiques et la zone écono-
mique exclusive (ZEE) des Îles Salomon. Les quelque 25 000 à 
30 000 tonnes de bonite et de thon jaune pêchées chaque année 
par les unités de NFD sur banc libre, sur dispositif de concen-
tration du poisson (DCP) ancré ou à la canne pourront donc se 
prévaloir de l’écolabel si leur prélèvement répond en tous points 
au référentiel de certification. 

La pêcherie thonière des Îles Salomon décroche le label MSC
Francisco Blaha1

En juillet 2016, la pêcherie de bonite et de thon jaune à la senne et à la canne des Îles Salomon a été certifiée « pêcherie durable » par le Marine 
Stewardship Council (MSC). 

La société à qui a été confié l’audit de certification (MRAG Ame-
ricas) a estimé disposer de garanties suffisantes quant au fait que la 
pêcherie salomonaise demeurera soumise à un régime de gestion 
garant de la santé des stocks, de la réduction des impacts sur l’en-
vironnement et de l’instauration d’un cercle vertueux de gestion 
dans le cadre du dispositif réglementaire applicable à la pêcherie. 
Ce dispositif à double niveau (réglementations nationales et régio-
nales) comprend notamment la plan de gestion et de dévelop-
pement de la pêche thonière des Îles Salomon, mis en place par 
le ministère salomonais des Pêches et des Ressources marines, le 
régime d’allocation des journées de pêche des Parties à l’Accord de 
Nauru, et le cadre fixé par la Commission des pêches du Pacifique 

1 Expert-conseil sur les pêches.  Courriel :  franciscoblaha@mac.com

L’aube se lève sur un canneur des Îles Salomon (crédit photo : ©Francisco Blaha).
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La majorité des prises de l’entreprise de pêche sont acheminées à 
Noro vers l’usine de transformation Soltuna, incluse dans la chaîne 
de responsabilité certifiée.

Soltuna vend ses conserves de thon sur les marchés locaux et dans 
d’autres îles du Pacifique, où son thon au piment haut de gamme 
est bien connu et apprécié des consommateurs. L’entreprise exporte 
également des longes de thon congelées précuites vers l’Europe. 

Gérées par des acteurs locaux, NFD et Soltuna emploient à elles 
deux plus de 2 000 Salomonais, ce qui en fait l’un des principaux 
pourvoyeurs d’emploi privé du pays.

L’obtention du label n’est pas une fin en soi  ; pour maintenir sa 
certification, NFD doit satisfaire en permanence à plusieurs condi-
tions, dont l’affectation à bord des navires de pêche d’observateurs 
chargés de vérifier le respect de la réglementation, pratique que la 
société a intégrée depuis plusieurs années déjà. 

Qu’est-ce qu’un écolabel ? 

De nombreux pays ont mis en place divers dispositifs et politiques de niveau 
national, régional et international (avec plus ou moins de succès et de moyens) 
pour garantir la viabilité des stocks de poisson. En parallèle des mesures prises 
par les États, le secteur privé a également introduit des mécanismes de mar-
ché à l’appui de ce même objectif.

Parmi ces mécanismes figurent les écolabels. Dans le cas des produits de la 
mer, l’écolabel a vocation à influencer les décisions d’achat des consomma-
teurs et les stratégies d’approvisionnement des détaillants, afin de privilégier 
les producteurs qui mettent en œuvre des pratiques de pêche responsable.

L’écolabel est le sceau d’approbation apposé sur les produits dont on juge 
qu’ils ont moins d’impact sur l’environnement que les autres produits du 
même segment de marché.

Logo ou label placé directement sur le produit, l’écolabel renseigne l’usager 
sur l’origine du produit, ce qui joue instantanément sur la décision d’achat du 
consommateur ou du détaillant. 

Un organisme qui met au point et gère un écolabel, à l’exemple du MSC, fixe 
un référentiel de normes que doivent respecter les candidats à la certification. 
Si l’audit de l’organisme détenteur du label montre que ce cahier des charges 
est satisfait, alors le candidat se verra délivrer une certification au terme de la 
procédure ad hoc. 

Les audits sont confiés à des organismes de certification et à des sociétés 
d’audit, ces dernières devant être accréditées pour assurer les audits et déli-
vrer les certifications selon le référentiel propre à chaque écolabel. 

L’organisme certificateur promeut également l’importance du label auprès des 
consommateurs afin de valoriser les produits certifiés et de susciter la demande. 

NFD doit également maintenir le cap sur son plan d’action, qui 
prévoit le respect de règles d’exploitation, ainsi que de normes de 
documentation et d’évaluation. Par ailleurs, NFD et Soltuna doivent 
s’assurer en permanence que le thon labellisé est maintenu à l’écart 
des produits non certifiés à toutes les étapes de la chaîne logistique.

Le MSC étant l’un des écolabels les plus respectés au monde, les 
pêcheries certifiées se trouvent en bonne posture pour répondre à 
la demande croissante de thon certifié « pêche durable ». 

Quatre exemples  
d’écolabels




