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Transposition à grande échelle des régimes de gestion 
communautaire des pêches dans le Pacifique. Principales 
conclusions des ateliers sous-régionaux
Watisoni Lalavanua1, Hugh Govan2 et Dirk Steenbergen3

Dans le domaine des pêches côtières, le plus grand défi de la 
région est de garantir l’adoption généralisée de pratiques de 
gestion durable dans de vastes zones de pêche, qui sont sou-
mises à des pressions locales et externes immédiates. La Feuille 
de route régionale pour une pêche durable en Océanie4 et la 
Nouvelle partition pour les pêches côtières5 encadrent le déve-
loppement de la gestion communautaire des ressources halieu-
tiques côtières dans le Pacifique. Les approches de gestion 
communautaire sont inclusives et équitables, et prennent en 
compte la globalité de l’écosystème pour pérenniser les moyens 
de subsistance et assurer la résilience des populations. Il s’agit 
de la solution la mieux adaptée pour valoriser des pratiques 
halieutiques diversifiées, dynamiques et éparses dans la région 
océanienne et permettre une exploitation cohérente et produc-
tive de la ressource côtière de sorte à favoriser durablement le 
bien-être, l’alimentation et les revenus des Océaniens.

Pour relever ce défi, les participants à la Conférence des 
directeurs des pêches de mai 2020 ont demandé à la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS d’ac-
compagner les pays membres dans l’extension de la GCP en 
contribuant à l’évaluation de la pratique dans les pays, ainsi 
qu’à la conception et à la mise en œuvre de démarches per-
formantes de transposition à plus grande échelle de la GCP, 
adaptées au contexte national6. 

C’est à cette fin que la Division et ses partenaires régionaux, 
le Réseau d’aires marines sous gestion locale et l’Université de 
Wollongong, ont organisé, en janvier et février 2021, trois ate-
liers virtuels d’une semaine destinés à la Polynésie, à la Micro-
nésie et à la Mélanésie. Au total, plus de 200  représentants 
de services des pêches nationaux et locaux, de communautés 
locales (chefs traditionnels, jeunes et femmes), d’organisations 
non gouvernementales (ONG) et organisations de la société 
civile locales, ainsi que d’organisations et institutions régionales 
et internationales ont participé à ces ateliers sous-régionaux vir-
tuels sur la plateforme Zoom. 

Transposition à plus grande échelle de la GCP dans 
le Pacifique
Un document d’information7 a été préparé pour présenter 
aux participants les fondamentaux de la transposition de la 
GCP dans le Pacifique ainsi que les principes qui sont à la 
fois pertinents pour la région et utiles sur le plan national. Ce 
document a permis d’encadrer les discussions sur les moyens 
d’étendre la GCP afin de garantir la pérennité des pêcheries 
côtières nationales. 

Avant de définir les stratégies de transposition à adopter, il 
importe de comprendre les difficultés de mise en œuvre de la 
GCP, dont les plus courantes sont l’isolement géographique, 
l’insuffisance des moyens financiers et humains, la nécessité 
de s’assurer un soutien politique et de garantir la dimension 
participative, et l’autonomisation des communautés par le 
biais de cadres juridiques rigoureux. Une démarche stratégique 
s’impose donc pour étendre la GCP et permettre aux pays d’at-
teindre leurs objectifs de développement nationaux concernant 
la productivité et la santé des pêcheries côtières. Le document 
d’information propose deux grandes stratégies, à savoir l’intro-
duction de mesures directes de GCP et la mise en place d’un 
environnement porteur. 

Les ateliers sous-régionaux ont permis aux pays d’un même bas-
sin géographique et culturel de mettre en commun leurs réalisa-
tions et de définir les mesures à prendre pour transposer à plus 
grande échelle la GCP. À chaque atelier, les participants réunis 
par pays en groupes de travail dirigés ont évalué le statut de la 
GCP, comparé leurs approches, leur expérience et leurs acquis, 
et réfléchi à la manière de les généraliser. L’objectif recherché 
était de définir les moyens d’accompagner la transposition de la 
GCP à l’échelle nationale.
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Au cours d’un atelier régional commun organisé en mars 2021, 
les conclusions des ateliers sous-régionaux ont été présentées et 
synthétisées en vue de la co-construction et du parachèvement 
d’un cadre régional d’action en faveur de la transposition à 
grande échelle des régimes de GCP. Il ne sera question ici ni des 
conclusions de cet atelier, ni du cadre d’action, mais des prin-
cipaux résultats des ateliers sous-régionaux et des différences 
et points communs constatés dans les trois sous-régions. Pour 
plus d’informations sur cette série d’ateliers, on consultera le 
site Web de la Division pêche8.

Principales conclusions des ateliers
Les participants aux ateliers sous-régionaux ont mis en évi-
dence deux difficultés majeures nécessitant une intervention 
politique de haut niveau : 

1) Insuffisance des budgets et des effectifs affectés aux services 
des pêches au regard de la nécessité de prendre d’urgence 
des mesures de gestion des ressources côtières, et 

2) Difficultés rencontrées dans l’accompagnement des 
démarches infranationales de GCP, notamment dans les 
grands pays.

La mise en place de mécanismes d’accompagnement des com-
munautés exige l’affectation de crédits budgétaires à la gestion 
des pêches côtières. Pour rendre cet accompagnement acces-
sible, il convient de renforcer les démarches infranationales. 
S’ils les ont jugés prioritaires, la plupart des participants ont 
déclaré avoir peu de prise sur ces paramètres. 

On trouvera ci-dessous un récapitulatif des mesures recom-
mandées, par sous-région, aux services des pêches par les parti-
cipants aux trois ateliers.

Mélanésie

État des lieux et mesures directes requises pour la GCP
En Mélanésie, les actions d’information et de sensibilisation 
sont très variées, la radio étant le média le plus couramment 
utilisé. La couverture, la régularité et la continuité des actions 
laissent toutefois à désirer. Des démarches stratégiques supplé-
mentaires s’imposent pour garantir la diffusion régulière et 
économique de l’information, le suivi de la performance des 
outils employés et le recensement des capacités requises. 

Les pouvoirs publics communiquent généralement avec les 
populations, mais il convient d’améliorer les mécanismes de 
retour d’information. Il faut également renforcer la communi-
cation au sein des communautés, ainsi qu’entre ces dernières et 
les organismes publics hors secteur des pêches. Il faut donc en 
priorité formaliser les mécanismes ad hoc de représentation et 
de retour d’information et élaborer des stratégies connexes.

Les régimes locaux de GCP sont multiformes et leur trans-
position à grande échelle est compliquée par le nombre de 
communautés, leur étendue géographique et l’insuffisance des 
ressources. On peut y remédier en partie en renforçant la parti-
cipation des autorités provinciales et le soutien dont elles béné-
ficient afin que les communautés locales aient plus facilement 
accès aux services requis. 

État des lieux et création d’un environnement porteur
Les nombreuses activités directes de GCP menées par les ONG 
pourraient être mieux valorisées avec la mise en place de colla-
borations stratégiques. Si les cadres politiques et juridiques sont 
satisfaisants, la mise en œuvre des plans d’action et l’application 
des mesures laissent à désirer. 

Les mécanismes de planification environnementale générale 
sont insuffisants et il est proposé d’améliorer la participation 
des communautés, la sensibilisation du public, la coordina-
tion entre organismes publics et l’application des mesures. 
L’amélioration des processus d’inclusion des groupes margi-
nalisés reste une priorité dans la sous-région : des progrès ont 
été accomplis dans la prise en compte de différentes catégories 
de parties prenantes. 

Solutions de transposition fondées sur les enseignements 
tirés des initiatives actuelles

 8 Investissement dans des démarches d’un bon rapport 
coût-efficacité garantissant l’accès à l’information de 
tous les acteurs du secteur de la pêche, notamment les 
communautés.

 8 Renforcement de démarches efficientes en matière de 
représentation des communautés, d’échanges, de retour 
d’information et de participation à tous les niveaux de 
communication sur la gestion des pêches côtières. 

 8 Priorité donnée au soutien à l’échelon local et renforce-
ment de cet appui pour fournir des services efficaces et effi-
cients aux communautés et transposer à plus grande échelle 
la GCP. 

 8 Amélioration de la planification du développement, des 
études d’impact sur l’environnement et surtout des méca-
nismes de contrôle de l’application des plans et règlements 
environnementaux.

Micronésie

État des lieux et mesures directes requises pour la GCP
Les participants ont relevé les difficultés inhérentes à la com-
munication de l’information, qui est souvent sporadique et 
dont la couverture et l’impact sont incertains. Il faut évaluer, 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour une diffusion 
large et régulière des messages ciblés, de sorte que l’ensemble 
des communautés et des acteurs disposent de l’information 
dont ils ont besoin.

8 https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
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Certains pays sont dotés de mécanismes variés de communi-
cation entre l’administration et les populations, tandis que 
d’autres travaillent à la mise en place de leurs solutions. Les 
participants ont estimé nécessaire d’améliorer la représenta-
tion communautaire et les retours d’information au sein des 
communautés ainsi qu’à destination des pouvoirs publics et des 
organismes hors secteur de la pêche. 

En Micronésie, la couverture des approches conjointes par site 
varie considérablement d’un pays à l’autre. Certains pays ne 
disposent d’aucune donnée confirmée sur la couverture de la 
GCP. Ailleurs, comme aux Îles Marshall, on compte déjà de 
nombreux sites où la pratique est mise en œuvre, tandis qu’elle 
progresse dans d’autres pays (Kiribati) et n’en est qu’à ses pré-
mices dans certaines îles (Nauru). 

État des lieux et création d’un environnement porteur
Des stratégies et politiques de GCP, ainsi que des actions de 
renforcement des capacités et de suivi, contrôle et surveillance 
(SCS) s’imposent dans les pays (à l’exception de Kiribati). Les 
cadres juridiques en place sont satisfaisants, même s’il convient 
de préciser les droits et les attributions de chacun.

Les mécanismes de planification écosystémique existants sont 
opérationnels, mais il faut encore améliorer la participation et la 
sensibilisation communautaire, ainsi que la mise en application 
des mesures. Si la GCP est aujourd’hui plus inclusive, il faut 
veiller à intégrer les groupes susceptibles d’être marginalisés. 

Solutions de transposition fondées sur les enseignements 
tirés des initiatives actuelles

 8 La valorisation des ressources disponibles impose l’élabora-
tion d’une stratégie nationale de GCP intégrant l’informa-
tion et la sensibilisation, la participation des communautés 
(y compris sur les îles périphériques) et le SCS.

 8 La création d’un registre national des mesures de GCP per-
mettra d’évaluer et de contrôler l’efficacité des initiatives 
locales et la contribution de la pratique à la gestion globale 
des ressources halieutiques côtières. 

 8 Évaluation des groupes susceptibles d’être marginalisés.  

Polynésie

État des lieux et mesures directes requises pour la GCP
Tous les pays exploitent une multiplicité d’outils d’information 
et de sensibilisation, dont la radio et la télévision en particulier, 
pour une large diffusion des messages. La conception et la mise 
en œuvre de démarches stratégiques d’information et de sensi-
bilisation propres à la GCP s’imposent.

Les systèmes de communication entre les pouvoirs publics et les 
populations sont bien établis et peuvent servir à faire remonter 
les priorités des communautés, mais ils ne répondent pas forcé-
ment aux besoins des pêcheurs, dont les préoccupations ne sont 
pas toujours prises en compte par les services des pêches ou les 
autres organismes publics. 

On estime que les démarches locales de GCP touchent une 
part importante de la population en Polynésie, les statistiques 
variant considérablement suivant les pays. Alors que la GCP 
est mise en œuvre à l’échelon local sur toutes les îles de Tuvalu, 
aucune initiative de ce type n’a encore été lancée à Wallis et 
Futuna. Les démarches par site sont activement soutenues 
dans de plus grands pays tels que le Samoa et les Tonga où elles 
sont mises en œuvre dans près de la moitié des villages côtiers. 
Aux Îles Cook, la GCP, appliquée au cas par cas, repose sur la 
fermeture traditionnelle de la pêche décrétée par les autorités 
insulaires et communautaires, alors qu’en Polynésie française, 
sa mise en œuvre se fonde sur des approches halieutiques, envi-
ronnementales et traditionnelles.

État des lieux et création d’un environnement porteur
Aucun pays ne s’est doté d’une stratégie/politique de GCP. 
Certains participants insistent sur la nécessité de faire respecter 
la réglementation actuelle à l’échelon national aussi bien que 
local.

Il existe des mécanismes généraux de planification environ-
nementale, mais il faut renforcer la participation des popula-
tions et des pêcheurs ainsi que la collaboration entre les dif-
férents organismes. On note des avancées dans le domaine du 
genre, mais il faut encore améliorer l’inclusion des groupes 
marginalisés. 

Solutions de transposition fondées sur les enseignements 
tirés des initiatives actuelles

 8 Nécessité de renforcer les actions d’information et de sensi-
bilisation et d’adopter une démarche stratégique d’un bon 
rapport coût-efficacité.

 8 Amélioration de la participation concrète des communau-
tés, en permettant notamment aux pêcheurs de faire part de 
leurs préoccupations aux autorités compétentes. 

 8 Élaboration ou définition de stratégies de GCP là où cela 
est nécessaire.

 8 Appui renforcé à la mise en application concrète de la 
réglementation.

 8 Amélioration des démarches écosystémiques et de réponse 
aux catastrophes. 

 8 Recensement d’éventuels groupes marginalisés et des 
conséquences sur l’équité.
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Une partie des participants à l’atelier consacré à la Mélanésie.

Une partie des participants à l’atelier consacré à la Micronésie.

Une partie des participants à l’atelier consacré à la Polynésie.

Conclusion
Les restrictions des déplacements dues à la pandémie 
de COVID-19 ont empêché la tenue de réunions en 
présentiel, mais les ateliers virtuels avec groupes de 
travail se sont révélés d’une grande efficacité et ont 
permis aux pays d’une même sous-région d’échanger 
et de présenter leur expérience dans des délais relative-
ment courts. Les participants ont souligné le manque 
de moyens financiers et humains alloués à la GCP, 
sans parler de sa transposition à plus grande échelle. 
En dépit de la nécessité de remédier d’urgence à cette 
situation, ils ont conclu que l’on pouvait considéra-
blement renforcer la mise en œuvre à l’aide d’inter-
ventions sur mesure dans chaque pays, axées, selon 
les cas, sur des démarches stratégiques d’information 
et de sensibilisation, l’amélioration de la stratégie de 
GCP, l’encadrement politique ou juridique et la mise 
en application efficace des règles existantes. 
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Il rend compte des discussions et des réflexions des 
représentants des pouvoirs publics, des ONG et des 
communautés ayant participé aux ateliers animés par la 
CPS, l’Université de Wollongong et le Réseau d’aires 
marines sous gestion locale. Les conclusions et docu-
ments de travail sont consultables en version intégrale 
sur la page Web des Ateliers sur la transposition à 
grande échelle de la gestion communautaire des pêches 
en Océanie . Les éventuelles erreurs ou omissions 
relèvent de la seule responsabilité des auteurs.
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