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Les responsables des pêches du Pacifique plaident pour le 
renforcement de la résilience et du relèvement de la filière pêche
Sonia Schutz-Russell1 et Terry Opa2

1 Chargée de la planification des programmes (Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins), CPS. Courriel : SoniaS@spc.int
2 Chef  d’équipe Planification, suivi-évaluation et amélioration continue, Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, CPS.  

Courriel : TerryO@spc.int
3 https://stats.pacificdata.org/vis?lc=en&df[ds]=SPC2&df[id]=DF_POP_PROJ&df[ag]=SPC&df[vs]=3.0&dq=._T.MIDYEARPO-

PEST..&pd=2015%2C2025&ly[cl]=TIME_PERIOD

Les ressources halieutiques en Océanie3

L’océan Paci�que couvre 
un tiers de la surface de la planète

La région s’étend sur près de 28 millions de km² 
d’océan et 551 000 km² de terres émergées

Le Paci�que insulaire regroupe 
14 États indépendants et 8 Territoires

La région compte 
12,5 millions d’habitants

8 Territoires14 États indépendants

https://stats.pacificdata.org/vis?lc=en&df[ds]=SPC2&df[id]=DF_POP_PROJ&df[ag]=SPC&df[vs]=3.0&dq=._T.MIDYEARPOPEST..&pd=2015%2C2025&ly[cl]=TIME_PERIOD
https://stats.pacificdata.org/vis?lc=en&df[ds]=SPC2&df[id]=DF_POP_PROJ&df[ag]=SPC&df[vs]=3.0&dq=._T.MIDYEARPOPEST..&pd=2015%2C2025&ly[cl]=TIME_PERIOD
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Superficie terrestre, espace maritime, culture, développement 
économique : les États et Territoires insulaires océaniens sont 
très différents les uns des autres, mais tous sont confrontés 
aux mêmes enjeux. La diversité des pays de la région exclut 
cependant toute solution universelle, et cette réalité doit être 
prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
mesures de gestion des pêches.

La pêche est vitale pour les populations océaniennes : essentielle 
à leur sécurité alimentaire et à leurs moyens de subsistance, elle 
est aussi porteuse d’emploi et de croissance économique. Les 
ressources halieutiques sont une source importante de recettes 
publiques, notamment pour les États océaniques dont la 
superficie et les ressources naturelles terrestres sont limitées. À 
Kiribati, par exemple, les ressources halieutiques représentaient 
16,2 % du PIB en 2014 (Gillett 2016), loin devant les autres 
ressources naturelles du pays.  

On distingue deux catégories de ressources marines  : les 
ressources côtières et les ressources hauturières. De par leurs 
différences (diversité des espèces, santé des ressources), ces deux 
catégories appellent des mesures de gestion distinctes (FAO 
2009). La région abrite les stocks de thons les plus importants 
du monde. Les revenus tirés des droits d’accès, de la pêche, de 
la transformation des thons et des emplois créés dans la filière 
thonière sont estimés à 4,9  milliards de dollars É.-U. par an 
(Williams and Ruaia 2021). La pêche côtière, quant à elle, est 
une source vitale de nourriture, de bien-être, d’emplois et de 
sécurité alimentaire et rapporte quelque 320 à 500 millions de 
dollars É.-U par an (Gillett 2016). 

Les avantages tirés des ressources côtières et hauturières varient 
d’un pays à l’autre. L’éparpillement géographique des îles dans 
un vaste espace maritime soulève des difficultés en matière de 
gestion et de suivi des ressources.

Dans le domaine des pêches côtières, les pays doivent de surcroît 
trouver un juste équilibre entre les attentes de communautés 
soucieuses de préserver leurs moyens d’existence et de 
concrétiser leurs aspirations économiques et les exigences liées 
à la protection, à la reconstitution et à la gestion des ressources 
halieutiques côtières. 

Initiatives régionales en faveur du relèvement et de 
la résilience de la filière
Si la gestion de ces importantes ressources relève des intérêts 
nationaux, la coopération régionale s’impose en matière de 
conservation et de protection. Au fil des ans, les dirigeants de 
la région ont déjà approuvé plusieurs mesures et dispositifs 
de gestion pour protéger leurs précieuses ressources et en 
assurer le suivi. En juin  2019, les participants à la session 
extraordinaire de la Conférence régionale des ministres 
des Pêches ont examiné et adopté le mandat établissant la 
Conférence régionale annuelle des ministres des Pêches, dont 
la création a été approuvée par les dirigeants océaniens lors du 
50e Sommet du Forum des Îles du Pacifique (Tuvalu, 2019). 
La Conférence des ministres est chargée de l’examen sectoriel 
des grands enjeux relatifs aux pêches, y compris côtières, et 
fait rapport aux dirigeants du Forum. 

Les participants à la deuxième Conférence régionale des 
ministres des Pêches, tenue cette année, ont convenu de la 
nécessité urgente d’appuyer le relèvement et de renforcer 
la résilience de la filière face aux impacts de la pandémie de 
COVID-19 et du changement climatique. 

Trois points essentiels ont été examinés et validés à cette fin  : 

1. le Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande 
échelle des régimes de gestion communautaire des pêches 
dans le Pacifique ;

2. une proposition visant à élaborer une nouvelle stratégie 
régionale de développement de l’aquaculture ; et 

3. la prise en compte de l’impact du changement climatique à 
l’échelle de la filière pêche.  

Le président de la Conférence, M. Semi Koroilavesau (Fidji), a 
réitéré l’appel en faveur d’une action concertée face à des enjeux 
que les pays ont jusqu’à présent traités chacun de leur côté. 

« J’ai l’espoir que nous parviendrons à combler 
ces carences et à prendre des décisions de portée 
globale, bénéfiques à toutes nos communautés. 
Ces dernières attendent de nous de réels 
progrès sur des questions essentielles influant 
sur leurs moyens d’existence, les économies 
nationales et la pérennité des ressources.  » 
Semi  Koroilavesau, Ministre des Pêches de la 
République des Fidji.   

Un leadership régional en faveur du renforcement 
de la gestion communautaire des pêches
La gestion et la protection des ressources halieutiques côtières 
sont inscrites dans les traditions des communautés côtières du 
Pacifique, qui dépendent de ces ressources pour se nourrir et 
gagner leur vie. Conscients du rôle essentiel des communautés 
dans la protection des ressources côtières, les participants à la 
Conférence ont souligné importance de l’autonomisation des 
populations côtières, qui doivent jouer un rôle accru en matière 
d’accès aux ressources et de gestion.  

Ils ont également rappelé le rôle primordial des communautés 
dans la protection des ressources côtières, et approuvé le 
Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande 
échelle des régimes de gestion communautaire des pêches 
dans le Pacifique. Ce dernier souligne que l’autonomisation et 
l’accompagnement des communautés côtières sont essentiels à 
la transposition à plus grande échelle d’approches efficaces et 
durables de gestion des pêches côtières, porteuses d’avantages 
pour les populations en matière d’alimentation, de nutrition, 
de moyens de subsistance, de culture et de santé (Communauté 
du Pacifique 2021).  

La crise sanitaire a entraîné des pertes d’emploi sans précédent 
dans toute la région. Nombre de citadins sont rentrés dans leurs 
communautés rurales d’origine et pratiquent désormais la pêche 
vivrière, accentuant les pressions sur les ressources halieutiques 
côtières. L’adoption du Cadre d’action va permettre aux pays 
insulaires océaniens de sélectionner les mesures de gestion 
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communautaire les mieux adaptées au contexte qui leur est 
propre, sans remettre en question l’accès des communautés à 
leur principale source de nourriture. 

Initiatives régionales visant à améliorer la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance et la 
résilience économique grâce au développement de 
l’aquaculture
En Océanie, l’aquaculture contribue à la sécurité alimentaire et 
à la génération de revenus. La gamme des espèces d’élevage va 
des poissons à faible valeur commerciale, comme le tilapia et les 
chanidés, jusqu’aux produits haut de gamme (perles, crevettes 
et espèces d’aquariophilie).

La pandémie de COVID-19 a perturbé les marchés et les 
chaînes d’approvisionnement dans la quasi-totalité des secteurs 
de production primaire, y compris l’aquaculture. Petites et 
grandes entreprises aquacoles luttent pour se maintenir à 
flot, dans un contexte marqué par l’évolution des besoins et 
des priorités nationales en matière de sécurité alimentaire. Le 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, tenu 
en 2021, et l’Année internationale de la pêche artisanale et de 
l’aquaculture 2022 vont contribuer à appeler l’attention sur le 
rôle primordial des aliments « bleus » et d’origine aquatique 
dans les systèmes alimentaires mondiaux, et à mettre en lumière 
la contribution que l’aquaculture peut apporter à la production 
durable d’aliments sains, grâce à l’intégration et à l’adaptation 
des approches fondées sur les systèmes alimentaires. 

Les ministres ont souligné les effets persistants de la COVID-19 
sur le bien-être socioéconomique des populations océaniennes, 
et l’importance de la pêche côtière et de l’aquaculture pour la 
sécurité alimentaire et le développement économique, alors que 
s’amorce la phase de relèvement post-pandémie dans la région. 

Ils ont approuvé la proposition de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins de la  CPS relative à l’évaluation de 
l’aquaculture en Océanie et des orientations à suivre pour 
préserver la résilience et répondre aux attentes des populations. 

Initiatives régionales en faveur de la résilience 
climatique et de la durabilité des pêches côtières et 
de l’aquaculture 
Dans le Pacifique, la croissance démographique rapide et les 
mouvements de population mettent les stocks halieutiques 
à rude épreuve et fragilisent la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance des populations. La demande de 
ressources marines va continuer d’augmenter parallèlement 
à l’accroissement démographique. À cela s’ajoutent les effets 
du changement climatique  : le réchauffement des eaux de 
surface induit une acidification des océans, une élévation du 
niveau de la mer et des précipitations importantes, entraînant 
la destruction massive des récifs coralliens, des mangroves, 
des herbiers et des platiers intertidaux dont dépendent les 
poissons et les invertébrés côtiers pour s’abriter et se nourrir. 
Cette situation menace gravement la pêche et l’aquaculture, 
indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations océaniennes.

Forts de ce constat, les responsables des pêches ont insisté 
sur l’importance d’une meilleure compréhension des effets 
du changement climatique sur les pêches et l’aquaculture, 
et approuvé le programme de travail de la Division pêche de 
la  CPS consacré au changement climatique et à la pêche. 
Ils ont convenu de la nécessité de continuer à développer les 
capacités techniques et scientifiques à l’appui de politiques de 
planification et de gestion fondées sur des données probantes 
et propices au renforcement des activités d’adaptation et 
d’atténuation des pays membres, et se sont déclarés favorables 
à la participation de la CPS au Programme d’adaptation au 
changement climatique des communautés et des économies 
océaniennes dépendantes de la pêche thonière, financé par le 
Fonds vert pour le climat. Le projet vise à renforcer l’adaptation 
au changement climatique dans 14 pays océaniens en appuyant 
les réformes requises pour réduire au minimum les risques 
auxquels font face les citoyens des pays dont les économies sont 
sensibles aux effets de la variation de la répartition géographique 
des thonidés causée par le changement climatique. 
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