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La pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration est un type de pêche récifale de grande valeur 
marchande qui se caractérise par des phases d’expansion 
et de récession, les zones étant l’une après l’autre surpê-
chées dans l’Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental et 
certaines zones de l’Océan Indien. La demande de pois-
sons vivants destinés au marché de la restauration, par-
ticulièrement à Hong Kong, à Taïwan et dans le sud de 
la Chine, est le principal moteur de ce commerce. Il en 
est résulté une surpêche des loches et des napoléons de 
grande taille du fait notamment que les sites de concen-
tration de reproducteurs sont visés et que des méthodes 
de pêches destructrices, telles que l’utilisation de cya-
nure, sont encouragées.

La pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration a été identifiée comme une des questions fon-
damentales qui doivent être abordées dans le cadre de 
« l’Initiative du Triangle de corail sur les récifs coralliens, la 
pêche et la sécurité alimentaire » (Initiative du Triangle de 
corail ; voir le site http://www.cti-secretariat.net), dont 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon sont 
membres. Le Plan d’action régional du Triangle de corail 
engage les pays membres à intervenir à l’échelon régional 
et accepte en particulier une mise en œuvre sans réserve 
de l’approche écosystémique de la gestion halieutique, 
ainsi que la mise en place d’une gestion plus efficace et 
d’un commerce de poissons de récif vivants plus durable.

Le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et le Ministère des pêches et des ressources 
marines des Îles Salomon ont tous deux réalisés des sémi-
naires consultatifs des parties prenantes afin d’orienter 

ces pays dans leur gestion de la pêche de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration. Ces séminaires 
ont été animés par The Nature Conservancy et l’Initiative 
du réseau Triangle de corail du Fonds mondial pour la 
nature, avec le concours de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID) par le biais du 
Partenariat d’aide du Triangle de corail des États-Unis 
(http://www.uscti.org). Les deux séminaires ont observé 
le même format, et les agents des services des pêches de 
chaque pays ont pu participer au séminaire de l’autre 
pays afin de garantir une approche complémentaire de la 
gestion dans les deux pays.

Le séminaire des parties prenantes du Service national 
des pêches sur la gestion de la pêche de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration s’est tenu à Port 
Moresby du 7 au 9 juillet 2009. L’objectif de ce séminaire 
consultatif des parties prenantes était de passer en revue 
et d’actualiser le Plan national de gestion des ressources 
récifales vivantes destinées à la restauration (2003). Cet 
événement a réuni 37 représentants d’administrations 
(nationales, provinciales et locales), d’organisations non 
gouvernementales, de communautés, et de l’industrie de 
la pêche.

Le « Séminaire des parties prenantes du Ministère des 
pêches et des ressources marines sur la gestion de la 
pêche de poissons de récif vivants destinés à la restaura-
tion » s’est tenu à Honiara, du 4 au 6 août 2009. L’objec-
tif de ce séminaire consultatif des parties prenantes était 
de passer en revue et d’actualiser l’avant-projet du Plan 
national de gestion et de développement pour la pêche 
de poissons de récif vivants destinés à la restauration 
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(2003) : cet événement a rassemblé 49 représentants d’ad-
ministrations (nationales, provinciales et locales), d’orga-
nisations non gouvernementales, de communautés, et de 
l’industrie de la pêche.

Le processus d’examen suivi pendant les deux séminaires 
a mis en application les principes de l’approche écosysté-
mique de la gestion des ressources halieutiques, et évalué 
les plans en fonction de la norme internationale relative 
au commerce de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration.

Les séminaires se sont déroulés en quatre étapes afin de 
permettre à tous les participants d’apporter leur contribu-
tion. Etant donné la grande disparité entre les participants 
en matière de pêche de poissons de récif vivants destinés 
à la restauration – certains ayant une grande expérience, 
d’autres peu – toute une série de communications et d’ar-
ticles de fonds ont été présentés. Les participants ont été 
répartis en trois groupes de « pairs » - par communauté, 
par province et par pays – afin de cerner les questions 
pertinentes et particulièrement préoccupantes, selon les 
expériences respectives de chaque groupe donné, en 
matière de pêche de poissons de récif vivants destinés à 
la restauration. Les groupes ont identifié des problèmes 
majeurs dans trois grands domaines : écologie, socioéco-
nomie et gouvernance. Afin de traiter ces problèmes par 
ordre de priorité, chaque groupe a été invité à procéder à 
une simple analyse du risque, puis de proposer ensuite 
des mesures de gestion pour les problèmes à traiter 
d’urgence.

Forts des informations obtenues des exposés prélimi-
naires, conjuguées aux débats et à la hiérarchisation des 
problèmes à traiter en priorité dans le cadre de la pêche 
de poissons de récif vivants destinés à la restauration, les 
participants au séminaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont pu examiner le Plan national actuel de gestion des res-
sources récifales vivantes destinées à la restauration. Les 
participants au séminaire des îles Salomon ont pu quant 
à eux passer en revue l’avant-projet du Plan national de 
gestion et de développement pour la pêche de poissons 
de récif vivants destinés à la restauration. Les participants 
ont proposé des changements spécifiques relatifs à leurs 
plans de gestion respectifs, et ont formulé des recomman-
dations destinées aux agences des pêches concernant la 
gestion et le fonctionnement à grande échelle de la pêche 
de poissons de récif vivants destinés à la restauration en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon.

Les participants au séminaire en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ont recommandé que :

1. Le Service national des pêches exige que tous les opé-
rateurs de la pêche de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration forment les pêcheurs locaux aux 
meilleures pratiques de capture et de manipulation 
des poissons, et qu’ils s’assurent que de telles condi-
tions soient mentionnées dans les protocoles d’accord 
entre l’opérateur et les pêcheurs locaux, ainsi que 
comme une condition sur la licence de l’opérateur.

2. Le développement et la gestion de la pêche de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée appliquent le principe 
de « l’utilisateur-payeur ».

3. Le Service national des pêches demande qu’un pres-
tataire de services indépendant assure une formation 
des communautés les sensibilisant aux questions juri-
diques et financières de base avant qu’elles ne s’enga-
gent avec des opérateurs dans un protocole d’accord 
de pêche de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration.

4. Le Service national des pêches mène en priorité les 
recherches suivantes sur la filière de la pêche de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration :
a) évaluations des stocks des espèces ciblées, et éva-

luations des incidences sur les espèces non ciblées 
et sur leur habitat ;

b) questions socioéconomiques, notamment :
i) analyse du rapport coût-avantage
ii) rentabilité pour les habitants
iii) sources de revenus potentielles
iv) possibilités de partage des bénéfices ;

c) mise en place d’une évaluation indépendante et 
détaillée de la viabilité de la pêche de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, portant en particulier sur :
i) sa viabilité économique
ii) sa viabilité sociale
iii) sa viabilité biologique ;

d) lancement d’une étude en vue d’identifier les 
activités rémunératrices potentielles autres que la 
pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, y compris une analyse comparative des 
options commerciales entre les « poissons vivants » 
et les « poissons congelés/réfrigérés/frais ».

5. Le Service national des pêches élabore et mette en 
œuvre un projet de gestion de la pêche en milieu com-
munautaire qui intègre une formation et des modes de 
gestion des pêches adaptés à la gestion des pêcheries 
locales, y compris celle de poissons de récif vivants 
destinés à la restauration.

6. Le Service national des pêches modifie les méca-
nismes de financement existants afin d’améliorer l’ac-
cès aux fonds dans le but de développer les pêcheries 
locales.

7. Le Service national des pêches demande que tous les 
protocoles d’accord entre les propriétaires fonciers et 
les entreprises de pêche de poissons de récif vivants 
destinés à la restauration soient examinés par les 
autorités provinciales avant leur signature.

Les participants au séminaire aux îles Salomon ont 
recommandé que :

1. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
simplifie l’avant-projet actuel du Plan de gestion de 
la pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, et qu’il examine et intègre les recommanda-
tions des participants au séminaire. Le Plan de gestion 
devrait être concis, et facile à comprendre et à mettre 
en œuvre.

2. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
dresse un bilan de l’efficacité du Plan de gestion de la 
pêche de poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration un an après que ce plan ait été adopté et mis en 
œuvre.

3. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
recrute d’urgence un juriste qui puisse :
a) procéder à un examen du statut des textes relatifs 
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mettre en œuvre le Plan de gestion des ressources 
récifales vivantes destinées à la restauration ;

d) envisager de financer des activités au moyen du 
budget ordinaire.

6. Le Ministère des pêches et des ressources marines orga-
nise un séminaire des parties prenantes (qui compren-
drait les agents et les administrateurs des services des 
pêches en poste dans les provinces) immédiatement 
après l’adoption du Plan de gestion des ressources 
récifales vivantes destinées à la restauration en tant que 
condition intrinsèque à sa mise en œuvre.

7. Le Ministère des pêches et des ressources marines fonde 
un groupe de travail consultatif technique de plusieurs 
parties prenantes afin d’étudier les questions relatives à 
la pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration et de conseiller le directeur du Ministère des 
pêches et des ressources marines à ce sujet.

8. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
fournisse les informations et l’aide nécessaires à la 
province de Renbel dans les plus brefs délais (ainsi 
qu’à d’autres provinces qui ont été contactées, ou 
qui sont sur le point de l’être, par les entreprises de 
commerce de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration) concernant la pêche de poissons de récif 
vivants destinés à la restauration.

9. Le Ministère des pêches et des ressources marines, en 
priorité, passe un contrat afin d’obtenir une évaluation 
détaillée et indépendante de viabilité avant le début de 
toute opération de pêche de poissons de récif vivants 
destinés à la restauration. Cette évaluation devrait 
prendre en compte :

 a) la viabilité biologique (évaluations des espèces 
ciblées et non-ciblées)

 b) la viabilité économique
 c) la viabilité sociale
10. Le Ministère des pêches et des ressources marines ren-

force les capacités, coordonne et finance la surveillance 
et l’étude des espèces ciblées et des concentrations 
de reproducteurs, en s’appuyant sur les compétences 
locales (voir également la recommandation 5).

11. Le Ministère des pêches et des ressources marines crée 
et entretienne une base de données et la documenta-
tion pertinente concernant la pêche de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration, en y incluant 
l’acquisition d’informations et de données comme 
une des conditions essentielles à l’octroi d’une licence.

Le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et le Ministère des pêches et des ressources 

marines des Îles Salomon exploitent 
actuellement les résultats obtenus 
lors de ces deux séminaires dans le 
cadre du remaniement de leurs plans 
de gestion respectifs concernant la 
pêche de poissons de récif vivants 
destinés à la restauration.

aux pêcheries provinciales, y compris les données 
sur la pêche de poissons de récif vivants destinés à 
la restauration et la révision en cours de la loi sur 
la pêche ;

b) passer en revue, réviser et clarifier les procédures 
de consultation afférentes à l’octroi de licences de 
pêche concernant la pêche de poissons de récif 
vivants destinés à la restauration, entre les auto-
rités locales, provinciales et nationales, avant que 
toute licence ne soit délivrée.

4. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
exige le versement de droits et/ou de cautions dans 
le cadre de la procédure d’octroi de licence, afin de 
répondre aux impacts et aux conflits résultant de la 
pêche de poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration, en particulier concernant :
a) le repeuplement et/ou l’indemnisation pour les 

dommages causés par des méthodes de pêches 
destructrices ;

b) l’exploitation des pêcheurs du fait d’accords léo-
nins ou inappropriés ;

c) les répercussions sociales et culturelles, telles que 
les « mariages d’un an » ;

d) les autres incidences imputables aux entreprises 
commerciales de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration.

5. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
recherche de manière active des ressources tech-
niques et financières, ainsi qu’une aide pour les 
programmes de formation, de sensibilisation 
et de renforcement des capacités, à l’appui à la 
pêche de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration. Le Ministère des pêches et des res-
sources marines devrait :
a) exploiter au maximum les compétences locales en 

ce qui concerne la surveillance des concentrations 
de reproducteurs afin de renforcer les capacités, 
au niveau des communautés, des provinces et du 
Ministère des pêches et des ressources marines, 
de surveiller les concentrations de reproducteurs 
et les espèces ciblées dans l’ensemble du pays ;

b) s’efforcer d’obtenir de l’aide en ce qui concerne la 
formation d’agents chargés de faire respecter les 
mesures concernées et d’observateurs à bord des 
bateaux ;

c) demander ou proposer au comité national de 
coordination de l’Initiative pour le Triangle de 
corail des Îles Salomon une allocation de moyens 
et une assistance technique afin de finaliser et de 
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