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Des ressources pélagiques au potentiel inexploité : Optimiser la contribution 
des dispositifs ancrés de concentration de poissons à la sécurité alimentaire 
des communautés pratiquant la petite pêche en zone tropicale 
Olivia Smailes1

The Fish and Fisheries Lab (www.fishandfisheries.com), laboratoire affilié à l’Université James Cook en Australie, enseigne la 
gestion halieutique aux étudiants de premier cycle et de cycle master. Parmi les matières proposées, les étudiants sont nombreux à 
choisir la gestion des pêcheries tropicales : ils y découvrent l’importance et la complexité de ces pêcheries, qui exigent des approches 
de gestion très différentes de celles appliquées aux pêcheries industrialisées plus classiques, telles que la pêche de la morue ou de 
l’espadon. Dans le cadre du cours, les étudiants doivent remettre une composition sur un aspect complexe des pêcheries tropicales. 
Beaucoup d’entre eux proposent des textes intéressants, bien écrits et richement référencés qui méritent, selon nous, d’être parta-
gés. Après celui de Rachel Mather, sélectionné en 20202, nous avons le plaisir de publier dans ce numéro de la Lettre d’informa-
tion sur les pêches le texte d’Olivia Smailes, qui a été choisi parmi tous ceux reçus en 2021. Un grand bravo à Olivia.
Andrew Chin – Coordonnateur du cours

industrielles de senneurs. Il importe de bien faire la distinction 
entre ces deux types de DCP, les dispositifs dérivants étant 
fréquemment critiqués en raison de leurs effets néfastes sur les 
ressources marines (Dagorn et al. 2013). Les DCPa sont des 
structures de conception simple, ancrées sur des sites suffisam-
ment proches du littoral pour que les petits bateaux de pêche 
artisanale puissent y accéder (Beverly et al. 2012). Bien que de 
faible technicité, ces dispositifs présentent de nombreux avan-
tages et favorisent notamment l’augmentation des prises par 
unité d’effort (PUE), tout en réduisant les pressions sur les éco-
systèmes récifaux (Beverly et al. 2012). Leur principal intérêt 
tient sans doute au fait qu’ils rendent accessibles des stocks de 
poissons pélagiques à haute valeur nutritionnelle. Les données 
disponibles attestent que les DCPa, en favorisant l’augmenta-
tion de l’offre et de la consommation de poissons pélagiques, 
contribuent directement au renforcement de la sécurité alimen-
taire (Albert et al. 2014 ; Bell et al. 2015a). C’est pourquoi ils 
font désormais partie intégrante des politiques et plans d’ac-
tion sur les pêches de nombreux pays (Sharp 2011 ; Campbell 
et al. 2016 ; Tilley et al. 2019b). 

Combattre l’insécurité alimentaire et les carences 
en micronutriments grâce à la consommation de 
poisson 
Aujourd’hui encore, l’insécurité alimentaire est l’un des prin-
cipaux enjeux de santé publique dans les pays en développe-
ment. L’absence d’accès régulier à la nourriture est un facteur 
d’émaciation, de retard de croissance et de carences en micro-
nutriments chez l’enfant (FAO 2018). On estime à 1,5 milliard 
le nombre de personnes touchées par une ou plusieurs formes 
de carence en micronutriments, et à 2 milliards le nombre de 
personnes souffrant de carences en micronutriments essentiels, 
comme le fer et la vitamine A (Global Nutrition Report 2017 ; 
FAO 2018). Faute d’avancées régulières dans la lutte contre la 
malnutrition, la sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure 
au premier rang des grandes priorités mondiales de développe-
ment. Dans ce contexte, la consommation de poisson, riche en 
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Introduction 
S’il n’y a pas consensus sur ce qui définit exactement la « pêche 
à petite échelle », sa contribution au bien-être socioéconomique 
des communautés côtières n’en est pas moins évidente. On consi-
dère que le poisson joue un rôle primordial dans la sécurité ali-
mentaire et la santé de ces populations, leur assurant leurs apports 
journaliers en protéines et en micronutriments essentiels (Gib-
son et al. 2020). La pêche est aussi une précieuse source de sub-
sistance pour certains des groupes sociaux les plus vulnérables, 
en particulier dans les régions tropicales, où vit la majeure partie 
des populations dépendantes de la pêche (Teh and Pauly 2018). 
Selon les prévisions, le changement climatique et ses consé-
quences sur la production primaire devraient entraîner, à l’hori-
zon 2050, un recul des ressources halieutiques tropicales pouvant 
atteindre 30 % (Cheung et al. 2016). Les problèmes d’équité et 
de justice sociale ne font qu’accentuer la vulnérabilité des petites 
pêches face aux changements à venir (Andrew et al. 2007). Ces 
prévisions très pessimistes appellent d’urgence des mesures de 
gestion mieux à même de répondre aux préoccupations liées à la 
sécurité alimentaire des petits pêcheurs. 

Les dispositifs ancrés  de concentration de poissons (DCPa), 
mouillés dans les eaux côtières, semblent offrir une stratégie 
pratique et efficace de nature à améliorer la sécurité alimentaire 
des communautés de pêcheurs (Tilley et al. 2019b). Voilà long-
temps que les pêcheurs exploitent la propension des poissons 
pélagiques à se concentrer autour d’objets flottants pour amé-
liorer leurs taux de prise. L’auteur romain Oppien, en 200 apr. 
J.-C., mentionnait déjà l’utilisation de cette stratégie de pêche 
pour capturer des coryphènes (Coryphaena hippurus) (Dagorn 
et al. 2012 ; Churchill 2021). La pêche sur structures flottantes 
permet de prélever bien plus de biomasse que la pêche sur bancs 
libres (Griffiths et al. 2018). Aujourd’hui, les DCP sont un 
outil de pêche incontournable dans toutes les régions du monde 
(Taquet et al. 2011), et l’utilisation des DCPa côtiers a favo-
risé l’augmentation des taux de prise des petits pêcheurs. Les 
DCP se répartissent en deux catégories principales  : les DCP 
ancrés ; et les DCP dérivants (DCPd), exploités par les flottilles 
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micronutriments biodisponibles, est perçue comme une solu-
tion pratique (Hicks et al. 2019). Ainsi, la pêche reste l’un des 
grands axes des politiques sur l’alimentation et la nutrition, en 
particulier dans les régions tropicales, où les ressources halieu-
tiques sont largement exploitées et commercialisées du fait 
de la pénurie de terres cultivables (Bell et al. 2015a). Dans les 
tropiques, la pêche à petite échelle apporte une contribution 
vitale aux moyens de subsistance de certains des groupes les 
plus pauvres et les plus marginalisés de la société (Teh and Pauly 
2018). Elle génère à elle seule 55 % du volume total des captures 
annuelles, et 62 % du produit de la petite pêche est destiné à la 
consommation locale dans les pays en développement. La pro-
portion de poissons consommés localement peut servir d’indi-
cateur de la contribution du poisson et de la pêche à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (Mills et al. 2011).  

Valeur des ressources halieutiques pélagiques 
Les ressources pélagiques présentent un certain nombre de 
caractéristiques intéressantes qui en font une cible privilé-
giée pour les petits pêcheurs. Elles sont constituées de stocks 
migrateurs robustes dont les systèmes planctoniques sont la 
principale source de nourriture et qui présentent de ce fait 
des concentrations élevées en acides gras oméga 3 et en proté-
ines (Hicks et al. 2019). La valeur nutritionnelle des poissons 
pélagiques est très supérieure à celle des produits alimentaires 
importés, pauvres en nutriments, aujourd’hui largement 
consommés dans les tropiques, y compris en Océanie (Bell et 
al. 2015a). Du fait de leur croissance rapide et de leur faible 

longévité, les poissons pélagiques forment des populations très 
productives dont les pêcheries sont fortement dépendantes 
(Morais and Bellwood 2020). La productivité des ressources 
pélagiques est telle que celles-ci pourraient en théorie suppor-
ter des décennies d’exploitation intensive, ce qui en dit long sur 
l’intérêt qu’elles présentent en matière de sécurité alimentaire. 
Dans la mesure où ils ont tendance à se déplacer dans de vastes 
espaces océaniques, les poissons pélagiques sont aussi capables 
de reconstituer en très peu de temps la part des stocks exploi-
tée. Ils sont de surcroît moins sensibles à la pêche en raison des 
processus écosystémiques très particuliers observés en pleine 
mer (Birkeland 2017). À Hawaii, les espèces pélagiques côtières 
comme Selar crumenophthalmus et Decapterus macarellus font 
preuve d’une grande résistance à la surexploitation, alors que 
leurs taux de prise sont élevés depuis trois décennies (1966–
1997) (Birkeland 2017). Tous ces atouts justifient de déplacer 
vers les ressources pélagiques la pression de pêche s’exerçant sur 
les espèces récifales, qui constituent pour l’heure l’essentiel des 
captures de la pêche à petite échelle. 

Les DCPa, outil d’optimisation des avantages 
inhérents aux ressources pélagiques
En dépit d’une prise de conscience grandissante de l’intérêt 
des ressources halieutiques pélagiques, l’écart se creuse entre les 
quantités de poissons nécessaires à une alimentation optimale 
et le volume des captures de poissons côtiers. Ce décalage tient 
en grande partie à la croissance exponentielle de la population 
et au recul de la production halieutique côtière (essentiellement 

Figure 1. Diversité des modèles de DCP de conception artisanale. La conception des DCP varie généralement en fonction de 
l’emplacement et du contexte  – il n’existe pas de modèle unique. (Illustration : Olivia Smailes ; adapté de Sokimi et al. 2020).
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Figure 2. Les DCP sont mouillés à des profondeurs pouvant atteindre 1 500 m. On déplace ainsi 
vers les ressources pélagiques productives l’effort de pêche s’exerçant traditionnellement sur des 
récifs côtiers déjà fortement exploités. (Illustration : Olivia Smailes)

tributaire des récifs coralliens), induit par la surexploitation des 
ressources (Bell et al. 2018). En facilitant l’accès aux espèces 
pélagiques, les DCPa offrent une réponse pratique aux besoins 
alimentaires de populations côtières en plein essor démogra-
phique. Contrairement aux DCP utilisés par les pêcheries 
industrielles, les DCPa sont relativement rudimentaires et de 
formes très diverses (figure 1) (Sokimi et al. 2020). Ces struc-
tures conçues sur mesure sont ancrées au large (à des profon-
deurs comprises entre 100  et 1  500  mètres), l’objectif étant 
de tirer parti de la tendance naturelle des espèces pélagiques 
à se regrouper (thigmotropisme) (figure 2). Si l’on ne sait pas 
grand-chose des mécanismes expliquant ce phénomène, d’au-
cuns avancent que les poissons se concentrent autour des objets 
flottants artificiels parce qu’ils y trouvent notamment abri et 
nourriture (Beverly et al. 2012). 

Les modèles qualitatifs indiquent qu’en dépit de leur simplicité, 
les DCPa comptent parmi les innovations contribuant le plus à 
la sécurité alimentaire (Bell et al. 2015b). En facilitant l’accès 
à des ressources pélagiques sous-exploitées, les DCPa peuvent 
entraîner une forte augmentation des rendements de la pêche 
(Beverly  et al. 2012). Si la diversité des espèces pêchées sur 
DCPa est plus faible que dans le cas des captures récifales, ces 
dispositifs attirent malgré tout des espèces très productives rela-
tivement résistantes à l’exploitation (Tilley et al. 2019b). Les 
thons constituent l’essentiel des captures et peuvent être pêchés 

toute l’année. Une étude menée à Maurice dans le cadre d’un 
programme de mouillage de DCPa a révélé que les thons repré-
sentaient 78 % du poids total des prises artisanales (Beverly et 
al. 2012). La valeur des thons capturés sur DCP est générale-
ment supérieure au coût des matériaux et de l’installation (Bell 
et al.  2015b). Comme les thons apportent une contribution 
essentielle à la sécurité alimentaire, l’amélioration de l’accès 
aux ressources thonières figure en bonne place dans les priorités 
de développement. La généralisation des DCPa peut favoriser 
l’augmentation à la fois des captures et de l’offre de thon dans le 
secteur de la pêche à petite échelle et devrait donc constituer la 
pièce maîtresse de l’infrastructure nationale de promotion de la 
sécurité alimentaire (Bell et al. 2015b).  

Les données disponibles démontrent amplement l’impact très 
favorable des DCPa sur l’efficience de la pêche à petite échelle. 
Tilley et collaborateurs (2019b) ont mis en évidence les effets 
positifs des DCPa sur les taux de capture et les PUE au Timor-
Leste. Grâce à l’augmentation des quantités de poisson débar-
quées, les populations rurales ont pu se procurer du poisson plus 
facilement et, ainsi, accroître leurs apports en micronutriments. 
Dans l’État de Yap (États fédérés de Micronésie), le mouillage 
de DCPa a entraîné une augmentation des PUE, qui sont pas-
sées de 10,91 à 24,94 kg/heure/bateau (Sharp 2014). Comme on 
l’a observé aux Îles Salomon, l’amélioration de l’efficience de la 
pêche peut contribuer à la hausse des revenus et à l’amélioration 
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de l’état nutritionnel des ménages (Albert et al. 2014). Les dis-
cussions menées avec un groupe de pêcheurs d’Adara, au Timor-
Leste, ont révélé que la réduction du temps de pêche nécessaire 
pour capturer la quantité de poisson souhaitée constituait, pour 
les pêcheurs, le principal avantage des DCPa, le temps ainsi 
dégagé leur permettant de se consacrer à d’autres activités de sub-
sistance, comme l’agriculture et l’élevage (Tilley et al. 2019b). 
Or, on considère que la diversification des moyens d’existence 
contribue fortement à renforcer la capacité d’adaptation des 
communautés. Les ménages à qui l’on donne la possibilité de pra-
tiquer plusieurs activités de subsistance sont mieux à même de 
faire face aux chocs environnementaux et économiques et d’en 
limiter l’impact sur leur sécurité alimentaire (Mills et al. 2017). 
Ce constat vaut tout particulièrement pour la pêche à petite 
échelle, secteur intrinsèquement dynamique soumis à des incerti-
tudes et à des changements extrêmes (Finkbeiner 2015).  

Outre leurs effets positifs sur l’offre et la consommation d’es-
pèces pélagiques riches en nutriments, les DCPa sont une 
source supplémentaire d’approvisionnement en poisson pour 
les populations locales et contribuent à ce titre à déplacer l’ef-
fort de pêche qui s’exerce sur des récifs coralliens fortement 
exploités (Bell et al. 2015a) (figure 2). À l’heure actuelle, plus 
de 75 % des ressources récifales côtières sont exploitées à des 
niveaux jugés non viables (MacNeil et al. 2015). La surexploi-
tation de ces ressources est une menace majeure pour les mil-
lions de personnes dont les moyens d’existence et la sécurité 
alimentaire dépendent de la pêche. L’effort de pêche à petite 
échelle se concentre en grande partie sur les récifs qui abritent 
principalement des espèces à croissance lente et à maturation 
tardive (Sharp 2014 ; Birkeland 2017). À Yap, les poissons de 
récif représentent 74 % du total des captures déclarées (Sharp 
2014). Ces ressources ne sont pas suffisantes pour produire les 
35  kg de poisson recommandés par personne et par an et ne 
permettent pas non plus de satisfaire la demande (Bell et al. 
2015a). Dans les zones où la productivité des ressources réci-
fales est limitée, les pêcheurs ont signalé une baisse du volume 
des captures et de la taille des poissons. Cette situation exige de 
diversifier les ressources ciblées afin d’exploiter des stocks péla-
giques plus productifs (Tilley et al. 2019a). L’utilisation des 
DCPa permet de déplacer l’effort de pêche des récifs vers des 
ressources pélagiques abondantes. Le programme de mouillage 
de DCPa en milieu communautaire mené sur l’île d’Uripiv, à 
Vanuatu, témoigne de l’intérêt de cette stratégie. Après la mise 
en œuvre du programme, on a observé une baisse de 76 % des 
quantités de poissons de récif débarquées, qui s’explique par le 
déplacement de l’effort de pêche vers les DCP et les tombants 
profonds (Amos et al. 2014). Lorsque des aires marines proté-
gées (AMP) sont créées, les DCPa offrent aussi une nouvelle 
source d’approvisionnement en poisson. La mise en place d’es-
paces protégés permet de réduire efficacement les pressions sur 
les écosystèmes récifaux. Pourtant, les AMP sont souvent criti-
quées, au motif qu’elles privent les petits pêcheurs de tout accès 
aux sites de pêche qu’ils exploitent traditionnellement (Cohen 
et al. 2019). Grâce aux DCPa, les pêcheurs peuvent s’éloigner 
des AMP et concentrer leur effort de pêche sur les stocks péla-
giques plus abondants. Si ces exemples montrent que les DCPa 
peuvent réduire l’impact des AMP ou contribuer à déplacer 
l’effort de pêche vers des espèces plus résilientes, il convient de 
mieux étudier et décrire l’évolution des habitudes de pêche qui 
suit l’installation de DCPa.

Optimiser l’utilisation des DCPa dans le secteur 
de la pêche à petite échelle : recommandations à 
l’intention des gestionnaires des pêches
L’exploitation optimale du potentiel des DCPa exige une planifi-
cation minutieuse et un examen attentif des questions touchant à 
la conception, à la mise en œuvre et à l’utilisation de ces structures. 

Considérations pratiques et financières relatives au 
mouillage des DCP et autres enjeux 
Concrètement, le succès des programmes de mouillage de 
DCPa destinés aux petites pêches suppose de réunir un cer-
tain nombre de conditions techniques. Bell et collaborateurs 
(2015a) soulignent quatre aspects majeurs (figure 3) : 

 8 Les communautés côtières doivent être étroitement asso-
ciées au recensement des sites sur lesquels des captures 
optimales de thons et d’autres espèces pélagiques ont été 
réalisées.

 8 Les DCPa doivent être mouillés à une distance suffisante 
(~1  km) des récifs coralliens pour éviter la translocation 
d’espèces inféodées aux récifs, comme le thazard du lagon 
et la carangue. 

 8 Les DCPa doivent être positionnés à au moins 20 km les 
uns des autres. À défaut, leur potentiel de concentration des 
poissons pélagiques, et notamment des thons, s’en trouve-
rait compromis.

 8 Pour que les bateaux de pêche artisanale puissent y accéder 
facilement, les DCPa doivent être suffisamment proches 
des villages côtiers, sauf si la situation ne s’y prête pas 
(bathymétrie littorale inadaptée, par exemple).

Pour tenir pleinement leurs promesses en matière de sécurité 
alimentaire, les DCPa doivent être mouillés à proximité des 
communautés où la dépendance à l’égard du poisson est forte 
et où l’accès aux zones de pêche productives est limité (Albert 
et al. 2015). Lorsque les ressources sont rares, il faut s’attacher 
à tirer le meilleur parti des DCPa existants afin d’éviter que la 
quantité ne l’emporte sur la qualité. On pourra ainsi optimiser 
l’utilisation des programmes DCPa et leur contribution aux 
objectifs de sécurité alimentaire (Campbell et al. 2016). Les 
données disponibles montrent clairement que, plus la durée de 
vie d’un DCPa est longue, plus le retour sur investissement est 
élevé. Pour tirer le maximum des DCPa au plan financier, il faut 
donc adopter des mesures de gestion visant à préserver la lon-
gévité de ces structures (Beverly et al. 2012). Des budgets suf-
fisants doivent être affectés à l’entretien courant des DCPa, et 
des directives claires indiquant à qui incombe la responsabilité 
de l’entretien doivent être définies (Sharp 2011). Au Timor-
Leste, on a pu établir un lien entre la longévité des DCPa et le 
revenu global qu’ils génèrent. Les pêcheurs ont été encouragés 
à participer à l’entretien des structures, afin d’en optimiser les 
avantages (Tilley et al.  2019b).

Si le mouillage des DCPa est en soi un facteur de réussite, il ne 
peut à lui seul garantir la concrétisation des avantages qui y sont 
associés. Les calendriers de financement trop courts conduisent 
généralement à consacrer aux opérations de mouillage une part 
excessive des fonds projet disponibles et à négliger le suivi à 
long terme, l’évaluation et les mesures d’adaptation, qui sont 
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pourtant indispensables à la réalisation des objectifs de déve-
loppement et, en cas d’échec, à la définition de solutions de 
remplacement réalistes (Campbell et al. 2016). Cette approche 
projet axée sur le court terme pourrait expliquer pourquoi les 
DCPa répondent rarement aux attentes qu’ils suscitent (Sharp 
2011 ; Bell et al. 2015a). Elle explique aussi en partie le manque 
de données sur les performances des DCPa. Il est difficile de 
savoir, par exemple, si les pêcheurs capturent systématiquement 
plus de poissons sur DCPa, et si ces poissons sont consommés 
par les personnes qui en ont le plus besoin. Ce manque d’infor-
mations clés soulève des problèmes, qui tiennent notamment 
aux aspects suivants (Campbell et al. 2016) : 

 8 Incapacité à adapter les programmes DCPa pour qu’ils 
soient mieux à même de répondre aux objectifs en matière 
de sécurité alimentaire ; 

 8 Difficultés inhérentes à la réalisation d’une analyse coûts-
avantages des DCPa destinés aux petites pêches ;

 8 Obstacles aux demandes visant à obtenir un soutien finan-
cier externe sûr et pérenne. 

Dans ce contexte, les programmes de financement et les orga-
nismes de gestion doivent mobiliser des soutiens adéquats pour 
permettre aux gestionnaires des pêches d’engager des pro-
grammes DCPa qui s’inscrivent dans la durée et ne se limitent 
pas à la seule mise à l’eau des engins. 

Régimes de propriété et droits d’usage relatifs aux DCPa 
exploités dans le secteur des petites pêches
Le succès des programmes DCPa destinés aux petits pêcheurs 
passe par une bonne compréhension de contextes politico-ins-
titutionnels parfois complexes (Bell et al. 2015a). À défaut, on 
peut voir apparaître des conflits, liés le plus souvent aux régimes 
de propriété et, dans une plus large mesure, aux droits d’usage 
applicables à chaque DCPa (Beverly et al. 2012). Le vanda-
lisme, autre problème persistant, survient en cas d’inégalités 
d’accès aux DCPa (Albert et al. 2014). Pour réduire les risques 
de conflit, les gestionnaires des pêches doivent comprendre le 
contexte local lié aux droits d’usage, au droit foncier coutumier 
et aux régimes de propriété (Albert et al. 2014). Il est donc pri-
mordial de consulter les communautés, en veillant à garantir la 
représentation équitable des points de vue divers des parties pre-
nantes, dont les femmes, qui jouent un rôle majeur dans la pêche 
à petite échelle. On estime que les femmes représentent 47 % des 
personnes travaillant dans le secteur. En Océanie, le travail des 
femmes génère la moitié des captures annuelles réalisées en zone 
côtière (Mangubhai and Lawless 2021). Le rôle des femmes dans 
les programmes DCPa destinés aux petits pêcheurs ne peut donc 
être ignoré (Beverly et al. 2012). Elles doivent impérativement 
être associées à la planification et à la mise en œuvre de ces pro-
grammes si l’on veut que les questions de genre propres au sec-
teur soient dûment prises en compte. Au-delà de la participation 

Figure 3. Considérations pratiques conditionnant le succès des opérations de mouillage des DCPa destinés aux 
communautés pratiquant la pêche à petite échelle. (Illustration : Olivia Smailes)
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des communautés, il convient de prendre en compte la gouver-
nance des programmes DCPa. Les efforts visant à promouvoir 
la cogestion des DCPa dans les régions des tropiques comme les 
Caraïbes orientales doivent être salués (Pittman et al. 2020). La 
cogestion est l’expression de plusieurs principes constitutifs de la 
« bonne » gouvernance, comme la démocratie, la transparence 
et la durabilité (Andrew and Evans 2011). Dans le domaine de la 
gestion de la pêche à petite échelle, ces principes peuvent se tra-
duire par la mise en œuvre de programmes cogérés de mouillage 
de DCPa. Les mécanismes de cogestion permettent de réduire 
les risques de conflit et de vandalisme et d’optimiser la contribu-
tion des DCPa à la sécurité alimentaire des populations locales 
(Bell et al. 2015a ; Pittman et al. 2020).   

Conclusion 
Malgré le rôle primordial de la pêche à petite échelle en matière 
de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire, on 
observe un manque flagrant de mesures efficaces d’évaluation et 
de gestion garantes de la viabilité de ce secteur. Cette situation 
témoigne de la nécessité d’engager des démarches innovantes 
tenant compte à la fois de la diversité et de la vulnérabilité des 
petites pêches. Les DCPa offrent une solution concrète, en faci-
litant l’accès à des ressources pélagiques hautement productives 
et riches en nutriments. Ils contribuent à ce titre à un meilleur 
alignement des activités de gestion des pêches et développe-
ment sur des priorités clés comme la sécurité alimentaire. Ils 
favorisent aussi le renforcement des capacités des communautés 
pratiquant la petite pêche et de leur capacité à subvenir à leurs 
propres besoins. Pour que les DCPa puissent tenir toutes leurs 
promesses, les gestionnaires des pêches doivent concevoir les 
programmes DCPa comme des investissements à long terme, 
en mettant particulièrement l’accent sur la pénurie actuelle 
de données de suivi-évaluation. Face aux enjeux inhérents aux 
régimes de priorité et aux droits d’usage, il convient de définir 
des limites spatiales précises. La consultation des communautés 
constitue une composante essentielle de ce processus, car elle 
livre de précieuses informations sur les aspects sociaux com-
plexes de la pêche à petite échelle.   
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