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Création du Groupe de travail sur les pêches côtières

En 2016, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique ont prié la Communauté du 
Pacifique (CPS), en coordination avec les services nationaux des pêches, les organisations membres du CORP et les groupes 
communautaires régionaux et nationaux, d’œuvrer au renforcement des mesures en faveur de la gestion des ressources 
halieutiques côtières et d’y consacrer les moyens nécessaires. Ils ont souligné l’importance des ressources halieutiques pour le 
devenir des communautés océaniennes, la sécurité alimentaire, la santé des populations en général et la lutte contre les 
maladies non transmissibles en particulier, et ont par ailleurs insisté sur la nécessité de veiller à l’intégrité des écosystèmes face 
à des problèmes tels que les flambées ciguatériques et d’assurer la gestion durable de la ressource en holothuries.

En 2017, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
de la CPS a proposé la création du Groupe de travail sur les 
pêches côtières, dont le Comité des pêches du Forum a par 
la suite approuvé le mandat. Le Groupe de travail est une 
structure restreinte et autonome qui réunit des représentants 
des communautés, d’organismes nationaux et régionaux, de 
bailleurs de fonds et d’autres organisations compétentes. Il a 
pour tâche d’examiner les initiatives, en cours ou potentielles, 
axées sur les pêches côtières et de faire en sorte que les services 
nationaux des pêches et les communautés locales bénéficient du 
soutien, des ressources et des services requis pour être à même 
d’assurer la bonne gestion des ressources halieutiques côtières.

Les orientations relatives aux activités attendues du Groupe de 
travail sont énoncées dans les documents Une nouvelle partition 
pour les pêches côtières – les trajectoires du changement : la Stratégie 
de Nouméa1 et Future of Fisheries – A Regional Roadmap for 
Sustainable Pacific Fisheries (feuille de route régionale pour une 
pêche durable en Océanie)2, approuvés par les chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum en 2015. D’autres 
politiques nationales et infrarégionales intéressant les pêches 
côtières méritent également d’être citées dans ce contexte, à 
l’exemple de la feuille de route 2015–2024 du Groupe du fer de 
lance mélanésien pour la gestion et le développement durable 
des pêcheries côtières3.

1  http://purl.org/spc/digilib/doc/eyzr8
2  http://purl.org/spc/digilib/doc/xnc9f (en anglais seulement)
3  http://purl.org/spc/digilib/doc/mgtfs (en anglais seulement)
4  http://purl.org/spc/digilib/doc/i58vk (en anglais seulement)
5  http://fame1.spc.int/fr/meetings/240

Le Groupe de travail a tenu sa deuxième réunion à Nouméa 
le 18  avril 2018. Il a approuvé son mandat actuel et entamé 
l’examen des questions de fond inscrites à son ordre du jour.

Les membres du Groupe de travail ont décidé d’entendre en 
premier lieu les représentants de communautés des Îles Salomon 
et de Nauru, qui ont fait part des difficultés rencontrées dans 
leur pays en matière de gestion locale des pêches côtières. Ils 
ont ensuite été informés de l’état d’avancement du rapport 
de situation  sur les pêches côtières4 et pris connaissance des 
conclusions de la Conférence régionale sur les pêches côtières 
tenue en décembre 20175, entre autres activités récentes. 

Cette deuxième réunion a été marquée par l’adoption d’un projet 
de plan de travail et d’activités. Le Groupe de travail a notamment 
décidé de constituer un groupe d’étude sur le droit et la politique 
de la pêche côtière (voir l’article suivant dans ce numéro) et s’est 
fixé pour objectifs de collaborer à la cartographie des activités 
menées dans la région au titre des approches écosystémiques 
adaptatives et communautaires de la gestion des ressources 
halieutiques, d’élaborer des modules de formation à l’intention 
des agents des services de police des pêches et d’intégrer un 
certain nombre de messages clés au rapport qu’il soumettra 
aux dirigeants des pays membres du Forum à l’occasion de leur 
prochain sommet, dans quelques mois.
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