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Investissements nationaux dans la pêche côtière et la 
gestion communautaire des pêches en Océanie –  
Bilan des mesures de suivi et recommandations

Jean-Baptiste Marre1, Watisoni Lalavanua2 et Hugh Govan3

Une évaluation interne10 de ces actions a mis en évidence cer-
taines difficultés et débouché sur les conclusions et recomman-
dations suivantes. 

Difficultés

Obstacles à l’obtention des données 
Les informations disponibles en ligne (rapports annuels des 
services des pêches ou rapports sur les budgets nationaux le cas 
échéant) étant limitées, les activités de suivi et de rapport se 
fondaient jusqu’ici sur des échanges bilatéraux intensifs ou sur 
des questionnaires envoyés aux correspondants des services des 
pêches nationaux. 

Pour recueillir des données sur les ressources humaines et finan-
cières, ces méthodes comportent toutefois des inconvénients : 

1. Les personnes contactées peuvent hésiter à partager des in-
formations budgétaires considérées comme sensibles. Elles 
doivent alors obtenir un soutien politique ou de haut ni-
veau pour accéder à la demande d’information.

2. Les personnes contactées doivent être à même de fournir les 
bonnes informations. Ainsi, en 2021, les questionnaires ont 
été envoyés aux participants aux ateliers sur la GCP, et seuls 
quelques-uns ont été renseignés par des responsables au fait 
des questions budgétaires.

3. Le sujet et les informations requises sont bien plus com-
plexes qu’il n’y paraît. La personne qui supervise la collecte 
des données doit pouvoir distinguer, dans un questionnaire 
ou lors d’échanges, les informations relatives aux « agents 
chargés des pêches côtières » et celles portant sur le « bud-
get consacré à la gestion des pêches côtières ». Ce n’est pas 
chose aisée, car les services des pêches ou les pays océaniens 
n’utilisent pas tous la même nomenclature budgétaire11.  Il 
faut aussi s’accorder d’emblée sur la définition des « agents 
chargés des pêches côtières » : s’applique-t-elle par exemple 
à un agent consacrant 20 % de son temps à ce secteur ?

Contexte
La Nouvelle partition pour les pêches côtières4 et la Feuille de 
route sur l’avenir des pêches en Océanie5 définissent les mo-
des d’action approuvés par les pouvoirs publics et les parties 
prenantes des États et Territoires insulaires océaniens pour 
concrétiser les avantages socioéconomiques et écologiques à 
long terme d’une gestion durable des pêcheries côtières pour 
les populations littorales. Ces instruments mettent fortement 
l’accent sur la transposition à plus grande échelle de la gestion 
communautaire des pêches (GCP). 

Les ressources humaines et financières des services des pêches 
nationaux jouent un rôle fondamental dans la gestion durable 
des pêches côtières et la généralisation de la GCP. Le suivi des 
investissements participe à l’un des principaux résultats es-
comptés de la Nouvelle partition  : «  Les services des pêches 
revoient leurs priorités, sont transparents, redevables de leur 
action et dotés de moyens appropriés, et contribuent à la ges-
tion des pêches côtières et au développement durable au moyen 
d’approches écosystémiques et communautaires.  »6 Le suivi 
des investissements nationaux peut également servir à d’autres 
fins au niveau national : établissement de rapports, redevabilité, 
plaidoyer et mobilisation de ressources.

Il n’est pas facile d’évaluer et de suivre les ressources humaines 
et financières affectées à la pêche côtière, un constat qui vaut 
plus encore pour la gestion et la GCP. La Communauté du Pa-
cifique (CPS) a tenté l’exercice à trois reprises :

 8 elle a publié en  2015 un rapport intitulé «  Examen pré-
liminaire des dépenses publiques des services des pêches 
des États et Territoires insulaires océaniens. Stratégie, bud-
get de fonctionnement et effectifs  »7 (Govan 2015) (en 
anglais) ;

 8 elle collecte systématiquement depuis 2017 des données au 
titre du Rapport de situation sur les pêches côtières8 ; et

 8 elle a envoyé un questionnaire aux pays début 2021 avant 
les ateliers sous-régionaux et régionaux sur la transposition 
à grande échelle de la GCP9, qu’elle a organisés avec ses par-
tenaires entre janvier et février 2021. 

1 Économiste de la pêche côtière, CPS. Courriel : jean-baptistem@spc.int
2 Chargé de la gestion communautaire des pêches, CPS. Courriel : watisonil@spc.int
3 Consultant indépendant.
4 Une nouvelle partition pour les pêches côtières – les trajectoires du changement : La Stratégie de Nouméa / Communauté du Pacifique, https://www.spc.

int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Reports/Anon_2015_New_song_for_coastal_fisheries_VF.pdf.
5 FFA/CPS (2015), L’avenir des pêches : Feuille de route régionale pour une pêche durable en Océanie (en anglais). Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Agence 

des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA) et Communauté du Pacifique (CPS). https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/
FFA_SPC_2015_Roadmap.pdf

6 Approche écosystémique de la gestion halieutique en milieu communautaire.
7 http://purl.org/spc/digilib/doc/43c9k (en anglais).
8 https://fameresults.org/cfreportcard/ (en anglais).
9 https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
10 Ce rapport interne est disponible sur demande.
11 Les budgets nationaux présentent généralement les activités ou les résultats principaux de chaque ministère, répartis ensuite en plusieurs catégories : 

personnel, dépenses de fonctionnement, d’investissement, etc. Les catégories d’activités ou de résultats varient suivant les pays, ce qui rend difficile l’éta-
blissement de comparaisons ou de rapports à l’échelle régionale.

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Reports/Anon_2015_New_song_for_coastal_fisheries_VF.pdf
https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Reports/Anon_2015_New_song_for_coastal_fisheries_VF.pdf
https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Reports/Anon_2015_New_song_for_coastal_fisheries_VF.pdf
https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Reports/Anon_2015_New_song_for_coastal_fisheries_VF.pdf
http://purl.org/spc/digilib/doc/43c9k 
https://fameresults.org/cfreportcard/
https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
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4. Même correctement définies, il se peut que les informations 
demandées soient difficiles à obtenir (nécessité pour la per-
sonne interrogée de transmettre la demande, accès à des 
données budgétaires non publiées, etc.). Pour remédier à ce 
problème, il faut que les services des pêches renforcent leurs 
efforts de suivi, en produisant des budgets et des rapports 
plus détaillés.

Comparabilité limitée des données 
Il est difficile de comparer les résultats des trois exercices de sui-
vi réalisés par la CPS, principalement parce que les méthodes de 
recueil et la qualité des données varient considérablement. Par 
exemple, le rapport de 2015 est le résultat d’intenses consulta-
tions bilatérales et d’une vérification approfondie des données, 
avec recours à un questionnaire spécifique, alors qu’en 2021, les 
données ont été collectées à partir d’un simple questionnaire 
et n’ont pas été vérifiées. Quant au Rapport de situation sur les 
pêches côtières, il ne donne pas non plus lieu à des consultations 
bilatérales, mais les données issues du questionnaire sont, dans 
la mesure du possible, croisées avec des sources publiques. En 
outre, l’aquaculture y est incluse dans les données sur les effec-
tifs et les budgets, ce qui n’est pas le cas dans le rapport de 2015 
ou dans le questionnaire de 2021. De plus, le questionnaire uti-
lisé pour le Rapport de situation ne définit pas clairement la 
notion d’agent des pêches côtières, alors que, dans le rapport 
de 2015, cette notion renvoie aux agents consacrant au moins 
25 % de leur temps à ce secteur. Le questionnaire de 2021 sur la 
GCP visait à déterminer le nombre d’agents affectés aux pêches 
côtières, à leur gestion et à la GCP, incluant dans cette catégorie 
les personnes y consacrant entre 25 % et 100 % de leur temps.

Principales conclusions

Accent mis sur les budgets de fonctionnement
Le rapport de la CPS de 2015 préconise une première distinc-
tion entre le budget de fonctionnement12 et les budgets de dé-
veloppement et d’investissement, dans le cadre du suivi et de 
l’information budgétaires, tant à l’échelon national que régio-
nal. Il se peut en effet que le budget de fonctionnement rende 
mieux compte du soutien apporté à long terme par les pouvoirs 
publics aux services des pêches. Il joue en outre un rôle clé dans 
le financement durable des activités associées à la gestion et à 
la GCP, qui nécessitent généralement peu d’investissements 
(infrastructures et autres) et se traduisent pour l’essentiel par la 
communication d’informations, la formulation, la diffusion et 
la mise en œuvre de politiques et de règles, et des opérations de 
suivi et de contrôle du respect des règles (Govan 2013 ; Govan 
et al. 2013). Dans les activités de suivi et de rapport, il faut donc 
faire la distinction entre les ressources allouées à la gestion des 
pêcheries et celles qui sont consacrées à leur développement, 
car ces dernières ne contribuent pas directement à la gestion et 
aggravent souvent la pression exercée sur la ressource. Le pro-
cessus de collecte des données qui alimentent le Rapport de si-
tuation exclut actuellement toute distinction entre les dépenses 
de fonctionnement et les dépenses de gestion. Le questionnaire 
de 2021 sur la GCP comportait des rubriques sur les budgets de 
fonctionnement consacrés à la gestion et à la GCP, mais 15 pays 
océaniens n’ont pu fournir ces données.

Suivi de l’évolution des budgets de fonctionnement et des 
dépenses de personnel 
La comparaison du rapport de 2015 et des questionnaires de 
2021 semble indiquer que les ressources nationales affectées à la 
pêche côtière (dépenses de personnel et budget de fonctionne-
ment) ont augmenté dans cinq pays. 

Toutefois, dans ce même questionnaire, plusieurs pays ont si-
gnalé une baisse des ressources, avec une réduction du budget 
de fonctionnement dans deux d’entre eux et une diminution 
des effectifs dans le secteur de la pêche côtière dans quatre 
autres. Dans certains pays, il n’a pas été possible de comparer les 
budgets de fonctionnement (10 pays) ou les frais de personnel 
(15 pays). On voit donc que les résultats de ces comparaisons 
(y compris avec les données du Rapport de situation de 2020) 
sont sujets à caution et ne donnent pas d’indications fiables 
sur l’évolution possible des investissements dans la gestion et la 
GCP de manière générale. 

Il semble également ressortir de l’examen et de la comparaison 
des études de suivi que la dotation en personnel constitue un in-
dicateur plus rigoureux et fiable des investissements nationaux 
dans la gestion et la GCP que les différents postes budgétaires. 
Cet indicateur est plus facile à calculer  : ces statistiques sont 
généralement connues des personnes interrogées, la terminolo-
gie est simple et l’information est jugée moins sensible. Pour 
estimer les effectifs, il est recommandé (sur la base des don-
nées d’expérience du questionnaire de 2021 sur la GCP) de se 
concentrer sur les agents qui consacrent au moins 25 % de leur 
temps à la gestion des pêches côtières ou à la GCP.

Autres indicateurs 
S’il est avant tout question ici des ressources humaines et finan-
cières allouées aux pêches côtières et à la GCP, d’autres indi-
cateurs (nombre d’agents de vulgarisation des pêches côtières 
et nombre d’agents compétents en matière de GCP) peuvent 
contribuer à une analyse plus fine des moyens affectés à la pêche 
côtière. Le questionnaire de 2021 comportait des rubriques 
sur les agents agréés et les ambassadeurs communautaires de 
la GCP, mais rares sont les pays à avoir pu fournir les chiffres 
correspondants. Pour le Rapport de situation, on recueille aussi 
des informations sur le nombre d’agents de vulgarisation afin 
d’estimer le ratio agents de vulgarisation / familles de pêcheurs, 
qui est un des principaux indicateurs associés à l’objectif  1 : 
autonomisation (en 2020, on disposait de cet indicateur pour 
huit pays).

Il faut également replacer toute modification de l’affectation 
des ressources dans le contexte de l’évolution des résultats de 
la gestion des pêches côtières et de la GCP. Ainsi, d’après les 
rapports des ateliers régionaux de 2021 sur la transposition à 
grande échelle de la GCP13, entre 2015 et 2021, la couverture 
de la GCP a augmenté dans au moins huit pays, où l’on note 
également une hausse du nombre d’agents chargés des pêches 
côtières (sous réserve des imperfections des données du ques-
tionnaire de 2021). Cela pourrait être le signe de l’effet posi-
tif d’une augmentation des ressources sur la GCP. L’examen 
d’autres indicateurs de réussite (adoption de politiques ou de 
stratégies soutenant la GCP14, l’état et la pérennité de la res-
source, etc.) sort du cadre du présent article, mais pourrait être 

12 Également appelé budget « récurrent ».
13 https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
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envisagé au titre de futurs rapports ou d’une analyse coût-effica-
cité, à condition que la qualité des données le permette. Govan 
(2013) donne quelques exemples d’améliorations possibles du 
rapport coût-efficacité.

Sous-investissement dans la gestion des pêches côtières 
et budgets appropriés
Les trois grands exercices de suivi menés par le passé montrent 
que, dans la plupart des pays, la part de la pêche côtière dans 
les effectifs et les budgets des services des pêches reste faible. 
D’après les données du rapport de la CPS de 2015 et du ques-
tionnaire de 2021, cette tendance est encore plus marquée pour 
les budgets de fonctionnement. Comme, souvent, une bonne 
part des budgets de la pêche côtière est consacrée au développe-
ment de la pêche, qui tend à accroître la pression sur la ressource 
(voir Govan 2013 et 2015), on peut dire que les investissements 
dans la gestion de la ressource sont sans doute insuffisants dans 
la plupart des pays. 

On retrouve ici un problème récurrent signalé par les acteurs de 
la gestion des pêches côtières en Océanie, à savoir l’insuffisance 
ou l’absence de ressources ou financements. Les responsables 
publics présents aux ateliers régionaux sur la GCP en 2021 
étaient quasiment unanimes sur ce point15. L’un des grands ob-
jectifs de la Nouvelle partition est de voir les services des pêches 
« dotés de moyens appropriés ». 

Il est cependant difficile de déterminer ce que l’on entend par 
« approprié » et la littérature scientifique ne nous éclaire guère 
à cet égard. Certains indicateurs peuvent ici se révéler utiles et 
permettre des comparaisons entre les pays. Dans ses travaux 
préliminaires, Govan (2013 et 2015) a tenté, au-delà du pour-
centage du budget des pêches alloué à la pêche côtière, de défi-
nir des indicateurs de suivi plus pertinents :

 8 population totale à couvrir ou à gérer16, 

 8 zone à couvrir ou à gérer17,

 8 valeur économique de la production halieutique18 et rap-
port entre le budget de fonctionnement de la pêche côtière 
et la valeur de la production halieutique côtière, et

 8 pression ou dépendance à l’égard de la ressource19.

L’examen, sous l’angle de ces indicateurs, des budgets de fonc-
tionnement de la pêche côtière recensés dans le rapport de 2015 
et le questionnaire de 2021 sur la GCP tend aussi à démontrer 
un fort niveau de sous-investissement. Il convient toutefois 
d’étudier plus avant la pertinence de chaque indicateur (fiabi-

lité et disponibilité des données) afin de déterminer s’il peut 
contribuer à l’évaluation de l’adéquation des budgets et à l’éta-
blissement de comparaisons entre les pays. En effet, l’évolution 
du rapport entre le budget de fonctionnement et la valeur de la 
production halieutique ne signifie pas forcément que la dota-
tion budgétaire est appropriée, car cette évolution peut résulter 
d’une variation du volume ou du prix des captures indépen-
dante des mesures de gestion. Dans certaines circonstances, la 
bonne gestion d’une ressource à forte valeur commerciale telle 
que l’holothurie20 peut aussi entraîner une forte augmentation 
de la valeur de la production. 

Recommandations
La comparaison des méthodes et des résultats des trois exercices 
d’évaluation régionale réalisés à ce jour montre qu’il est néces-
saire de renforcer le suivi à différents niveaux en tenant compte 
des recommandations suivantes.

Recommandations générales 
 8 Dans les activités de suivi et de rapport, notamment l’éta-

blissement du Rapport de situation, il faut mettre l’accent 
sur la gestion des pêches côtières et permettre l’exclusion 
des ressources allouées aux activités de développement de la 
pêche. Ceci est crucial en raison d’un sous-investissement 
probable et quasi généralisé dans les approches de gestion 
des pêches côtières incluant la GCP : les statistiques rela-
tives au budget total de la pêche côtière peuvent donc être 
trompeuses. 

 8 Le suivi et les rapports budgétaires doivent être axés sur les 
budgets de fonctionnement ou récurrents et non sur les 
budgets de développement ou d’investissement : en effet, la 
gestion et la GCP génèrent pour l’essentiel des frais stables 
et récurrents, tandis que les budgets de développement et 
d’investissement aggravent la pression sur la ressource, ou 
du moins ne contribuent pas à sa gestion. 

 8 Le suivi budgétaire doit cibler les dépenses réelles et non 
les prévisions ou estimations budgétaires qui ne corres-
pondent pas toujours aux dotations effectives des services 
des pêches.

 8 Le nombre d’agents affectés à la gestion des pêches côtières 
peut être un indicateur plus fiable, car il est plus facilement 
mesurable, moins sensible et directement lié aux activités 
de gestion.

14 Voir l’objectif 3 du Cadre d’action 2021–2025 en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches dans 
le Pacifique.  https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk

15 Voir l’article de Lalavanua et Smith à la page 18 du présent numéro (https://purl.org/spc/digilib/doc/2z6y6).
16 Les données les plus récentes sont disponibles ici : https://sdd.spc.int/topic/population
17 Zones de pêche côtière d’après Sea Around Us 2015, voir http://www.seaaroundus.org/data/#/fishing-entity.
18 Les données du rapport 2015 de la CPS proviennent de Gillett 2009. L’évaluation interne de la CPS s’appuie sur les chiffres actualisés issus de Gillett 

2016.
19 Les pays sont répartis en trois groupes en fonction de l’évaluation de leur capacité à fournir les 35 kg de poisson par personne et par an préconisés pour 

assurer une bonne hygiène nutritionnelle des Océaniens, compte tenu des projections relatives à la croissance démographique (influence dominante) et au 
changement climatique (influence à long terme). Voir par exemple Bell et al. (2018).

20 Voir par exemple : Lee S., Govan H., Wolff M. et Purcell S. 2018, Introduction de tailles réglementaires de capture dans les pêcheries d’holothuries de 
Mélanésie : avantages économiques et autres bienfaits, Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 155 : 29-36. https://purl.org/spc/digilib/doc/
rsexc
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Recommandations à l’intention des services des pêches
 8 Les services des pêches doivent renforcer le suivi des res-

sources humaines et financières allouées à la pêche côtière 
et aux activités de gestion et de GCP en particulier, pour 
suivre les progrès accomplis au regard des engagements 
régionaux ou sous-régionaux. Une ventilation des budgets 
par activité, produit ou sous-programme axée sur la gestion 
des pêches côtières est une première étape clé. 

 8 Les services des pêches doivent veiller à publier leurs rap-
ports annuels et budgets les plus récents sur leur site Web. 
Dans la mesure du possible, ces rapports doivent rendre 
compte des dépenses associées à la gestion des pêches 
côtières et à la GCP. 

Recommandations à l’intention de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins de la CPS 

 8 L’équipe suivi-évaluation et amélioration continue de la 
Division devrait envisager de demander aux agents du 
Programme pêches côtières et aquaculture (CFAP) de pro-
fiter de leurs missions dans les pays ou d’autres occasions 
pour recueillir régulièrement des données sur les ressources 
humaines et financières, ce qui faciliterait la collecte des 
données et leur vérification.

 8 La Division pourrait demander aux directeurs des pêches, 
à l’occasion de leur prochaine conférence, d’approuver 
des procédures d’accès aux données sur les budgets et les 
effectifs, afin que les agents des services des pêches sollici-
tés ultérieurement n’aient aucun doute sur l’accord de leur 
hiérarchie.

 8 L’équipe suivi-évaluation et amélioration continue de la 
Division doit, en collaboration avec le CFAP, actualiser le 
questionnaire de préparation du Rapport de situation, qui 
constitue un excellent moyen d’améliorer chaque année le 
suivi de l’allocation des ressources. Outre la nécessité de 
distinguer l’aquaculture des pêches côtières, il convient 
d’inclure des questions sur les ressources spécifiquement 
affectées à la gestion et à la GCP. 

 8 Si cela est jugé utile, le CFAP peut concevoir une méthode 
d’évaluation régionale quinquennale des dépenses consa-
crées à la gestion des pêches côtières et à la GCP dans 
chaque pays. Il conviendrait alors de définir précisément le 
mode de calcul du budget de fonctionnement de la pêche 
côtière dans chaque pays et d’actualiser le questionnaire 
de 2021 sur la GCP pour en préciser la terminologie ainsi 
que certaines rubriques. Les échanges bilatéraux et le ques-
tionnaire doivent s’adresser aux responsables nationaux des 
pêches côtières ou à des personnes de rang équivalent.

Conclusion
La mise en œuvre des recommandations permettrait de mieux 
mesurer l’adéquation des investissements actuels au regard des 
problèmes de gestion des pêches côtières rencontrés dans la 
région, ainsi que les progrès accomplis par les pays océaniens 
dans l’allocation de ressources appropriées à la gestion durable 
des pêches et à la GCP, conformément à la Nouvelle partition 
pour les pêches côtières approuvée et entérinée en 2015 par les 
directeurs et les ministres des Pêches et à la Feuille de route sur 

l’avenir des pêches en Océanie entérinée par les dirigeants des 
pays membres du Forum en 2015.

L’amélioration de l’évaluation et du suivi des effectifs et des fi-
nancements affectés à la gestion des pêches est fondamentale 
pour contrer les menaces grandissantes qui pèsent sur les pêches 
côtières ainsi que le déclin continu des ressources.  Les orga-
nisations régionales et les pays océaniens doivent rechercher 
d’urgence des ressources récurrentes supplémentaires pour la 
gestion. Ils peuvent par exemple plaider pour l’augmentation 
des crédits budgétaires affectés à la pêche côtière (compte tenu 
de son rôle sur le plan nutritionnel et socioéconomique), af-
fecter en priorité leurs ressources humaines et financières à la 
gestion des pêches côtières et à la GCP, et non aux activités de 
développement de la pêche qui accentuent la pression sur les 
ressources côtières, générer des revenus supplémentaires grâce 
à un système de permis de pêche côtière ou à d’autres instru-
ments (redevance des usagers, etc.) et réformer les subventions 
à la pêche côtière (notamment en supprimant celles qui ont des 
effets délétères). Les bailleurs doivent également s’assurer que 
les budgets nationaux consacrés à la gestion des pêches côtières 
sont suffisants, un point qui doit primer sur le financement de 
projets à court terme, et doivent contribuer à l’élaboration et à 
la mise en place de solutions correspondantes (fonds fiduciaire 
ou souverain, par exemple). 

Bibliographie
Bell J.D., Cisneros-Montemayor A., Hanich Q., Johnson J.E., 

Lehodey P., Moore B., Pratchett M., Reygondeau G., 
Senina I., Virdin J., Wabnitz C. 2018. Adaptations 
to maintain the contributions of small-scale fisheries 
to food security in the Pacific Islands. Marine Policy 
88:303–314.

Gillett R.E. 2009. Fisheries in the economies of the Pacific 
Island countries and territories. Mandaluyong City, 
Philippines: Asian Development Bank. 483 p. https://
www.adb.org/sites/default/files/publication/27511/
pacific-fisheries.pdf

Gillett R.E. 2016. Fisheries in the economies of Pacific Island 
countries and territories. Noumea, New Caledonia: 
Pacific Community. 684 p. https://purl.org/spc/
digilib/doc/pvyuo 

Govan H. 2013. Strategic review of inshore fisheries policies 
and strategies in Melanesia - Fiji, New Caledonia, Papua 
New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu - Part I: 
General overview. 33 p. https://purl.org/spc/digilib/
doc/szfjh

Govan H. 2015. Preliminary review of public expenditure of 
the fisheries agencies of Pacific Island countries and ter-
ritories: Policy, operational budget and staffing support 
for coastal fisheries. Report for the Secretariat of the 
Pacific Community, FAME Division. Noumea. DOI: 
10.13140/RG.2.1.4949.9363 http://purl.org/spc/
digilib/doc/43c9k 

Govan H., Kinch J. and Brjosniovschi A. 2013. Strategic review 
of inshore fisheries policies and strategies in Melanesia 
- Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon 
Islands and Vanuatu - Part II: Country reports. 61 p. 
https://purl.org/spc/digilib/doc/m4sa2

Investissements nationaux dans la pêche côtière et la gestion communautaire des pêches en Océanie –  
Bilan des mesures de suivi et recommandations

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27511/pacific-fisheries.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27511/pacific-fisheries.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27511/pacific-fisheries.pdf
https://purl.org/spc/digilib/doc/pvyuo
https://purl.org/spc/digilib/doc/pvyuo
https://purl.org/spc/digilib/doc/szfjh
https://purl.org/spc/digilib/doc/szfjh
http://purl.org/spc/digilib/doc/43c9k
http://purl.org/spc/digilib/doc/43c9k
https://purl.org/spc/digilib/doc/m4sa2

