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Présentation de l’atelier et du rapport

Le renforcement de la gestion communautaire des pêches consiste à transposer à un territoire côtier plus vaste des solutions 
localisées et efficaces de gestion des ressources halieutiques. Une approche stratégique est ici jugée essentielle ; elle comprend la 
mise en œuvre dans la durée de contextes favorables et de mesures directes de gestion communautaire des pêches.

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS a organisé trois ateliers infrarégionaux avec ses membres et 
partenaires afin de permettre aux pays d’une même sous-région, et partageant une même culture, d’échanger et de trouver des 
solutions pour intensifier la gestion communautaire des pêches (GCP). Au cours de ces ateliers, les participants ont évalué le 
niveau de pénétration de la GCP au niveau national, ont exposé les démarches retenues pour introduire la GCP, les données 
d’expérience acquises, les enseignements tirés et les perspectives, afin de définir des stratégies susceptibles d’être appliquées pour 
mettre en place durablement la GCP. 

Les conclusions de ces ateliers infrarégionaux viendront alimenter l’atelier régional final, qui visera à rassembler les acteurs 
pertinents du domaine de la GCP (à savoir les communautés locales et les organisations de la société civile, les services 
nationaux des pêches ou encore les ONG nationales et régionales) afin d’aborder les questions communes soulevées lors des 
ateliers infrarégionaux, et d’étudier des démarches efficaces et appropriées de transposition à grande échelle de la GCP.

L’atelier a ouvert un espace d’échange, permettant aux services nationaux des pêches et aux organismes partenaires, acteurs et 
professionnels de la GCP à l’échelle nationale de :

•	 mieux comprendre la signification du renforcement de la GCP ;
•	 évaluer l’avancement du renforcement de la GCP à l’échelle nationale ;
•	 comprendre le contexte d’utilisation des différents outils et démarches de renforcement de la GCP ; et
•	 définir les domaines prioritaires et les enjeux à traiter à l’échelle nationale afin de renforcer la GCP.

Le présent rapport expose une synthèse des matrices établies par les groupes de travail, présentées in extenso à l’annexe 1 ; il 
repose également sur les données fournies par les services nationaux des pêches en réponse à un questionnaire diffusé en janvier 
2021 par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. L’atelier et le rapport reprennent la structure du document 
d’information de la CPS sur le renforcement de la gestion communautaire des pêches en Océanie , présentant des mesures 
stratégiques favorables et des mesures stratégiques directes de GCP. Le document d’information et le programme de l’atelier 
sont repris en annexe.

Vue d’ensemble

On observe fréquemment que les activités ou le personnel nécessaires à la mise en œuvre des mesures actuelles ou souhaitées de 
gestion des pêches côtières ne bénéficient que rarement, pour ne pas dire jamais, de financements garantis en quantité suffisante. 
Cela explique en partie pourquoi la plupart des États et Territoires mettent l’accent sur les démarches stratégiques et accordent 
la priorité aux mesures les plus efficaces, et pourquoi il faut mieux sensibiliser le monde politique à la nécessité de doter la 
gestion des ressources halieutiques côtières de suffisamment de ressources. Compte tenu de ces éléments, l’état et les besoins 
prioritaires des mesures favorables et directes à l’appui du renforcement de la GCP sont présentés ci-après :

MESURE STRATÉGIQUE FAVORABLE* État  Besoins

Lois, politiques et plans opérationnels favorables, qui :

1. définissent clairement les droits des utilisateurs et le mandat de 
gestion communautaire des pêches ;

2. établissent un contrôle des exportations de produits de base ou de 
produits de la pêche à forte valeur commerciale ; et

3. apportent un soutien approprié au suivi et à l’application locale et 
nationale des règles pertinentes pour la gestion communautaire 
des pêches.

Les lois et politiques de soutien sont plutôt 
appropriées, mais leur application ou mise 
en œuvre reste difficile (section 4).

•	Renforcer le soutien apporté aux approches 
provinciales ou infranationales  

•	Renforcer le suivi, le contrôle et la 
surveillance des espèces à forte valeur 
commerciale 

1 http://purl.org/spc/digilib/doc/cc937 
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2 Les noms de pays sont abrégés selon la norme ISO : AS : Samoa américaines ; CK : Îles Cook ; FJ : Fidji ; PF : Polynésie française ; GU : Guam ; KI : Kiribati ; MH : Îles Marshall ; FM : États fédérés 
de Micronésie ; NR : Nauru ; NC : Nouvelle-Calédonie ; NU : Niue ; MP : Îles Mariannes du Nord ; PW : Palau ; PG : Papouasie-Nouvelle-Guinée ; PN : Pitcairn ; WS : Samoa ; SB : Îles Salomon ; 
TK : Tokelau ; TO : Tonga ; TV : Tuvalu ; VU : Vanuatu ; WF : Wallis et Futuna.

Capacités des services des pêches (nationaux et infranationaux) :

1. recentrent leurs priorités sur la gestion communautaire des pêches 
(ou à tout le moins sur la gestion des littoraux) ;

2. disposent de moyens appropriés (budget récurrent et ressources 
humaines) ;

3. sont transparents et redevables de leur action ; et 

4. assurent une bonne coordination avec les acteurs non 
étatiques (ONG, organisations de la société civile, organisations 
communautaires, secteur privé, institutions, etc.).

Insuffisance notable de ressources humaines 
et financières, notamment au niveau des 
provinces. Forte dépendance aux ONG 
(section 4)

•	Démarches auprès des pouvoirs publics 
afin d’améliorer les ressources humaines et 
financières allouées à la GCP

•	Augmentation du financement et 
renforcement des capacités à l’échelle 
infranationale

Approches écosystémiques (issues de l’extérieur des eaux de la 
communauté et affectant les écosystèmes côtiers) :

1. les menaces (les plus courantes, environnementales et non 
environnementales) sont identifiées ;

2. les organismes pertinents et la volonté politique sont mobilisés ; et

3. des stratégies de gestion des menaces sont mises en œuvre.

Les mécanismes de planification 
environnementale générale ne sont pas 
adaptés. 

Présence de pêche destructrice et de 
pression sur les espèces à forte valeur 
commerciale

•	Améliorer la planification du 
développement, les EIE et en particulier les 
mécanismes d’application  

•	Renforcer l’éducation et la sensibilisation 
des populations

Les femmes, les hommes, les jeunes et les groupes marginalisés 
bénéficient d’un accès équitable aux avantages et sont justement 
associés à la prise de décision.

Progrès réalisés en matière d’inclusion 
(genre, jeunes ou autres groupes)

 (section 5)

•	Poursuivre l’amélioration des processus 
d’inclusion des groupes marginalisés 

* les numéros de section désignent les 5 sections du rapport de synthèse.

MESURES STRATÉGIQUES DIRECTES* État  Besoins

A. Information et sensibilisation (diffusion unidirectionnelle) :

toutes les communautés côtières et parties prenantes reçoivent une 
information adéquate.

Large gamme de supports ; la radio, les 
réseaux sociaux et la vidéo sont de plus 
en plus populaires, mais il n’existe aucune 
stratégie en matière d’information (section 
2).

•	Examiner et mettre sur pied des démarches 
stratégiques de diffusion de messages, de 
couverture et de régularité – stratégie en 
matière d’information (section 2)

•	Mettre l’accent sur la radio, les réseaux 
sociaux et la vidéo

B. Consultation interactive (communication bidirectionnelle) :

les responsables communautaires, les pêcheurs et les autres acteurs 
disposent de mécanismes de retour d’information entre eux et avec 
les pouvoirs publics.

Les systèmes existants de communication 
entre les pouvoirs publics et les 
communautés peuvent être améliorés 
; en particulier, les dispositifs de retour 
d’information et de représentation 
manquent d’efficacité (section 3).

•	Formaliser les mécanismes de 
représentation et de retour d’information 
(depuis les communautés, entre les 
communautés et avec les organisations 
extérieures à la pêche) et les intégrer à des 
stratégies si nécessaire (section 3)

C. Action commune au sein des communautés et avec les parties 
prenantes :

les communautés présentant les besoins les plus importants 
reçoivent une aide directe à la gestion et au développement 
durables de leurs ressources marines.

Les systèmes locaux de soutien à la GCP ont 
du mal à toucher une part importante des 
communautés de ces grands pas. Les sites 
sont choisis à la demande, et en fonction 
des ressources et des possibilités.

•	Accroître la participation des niveaux 
infranationaux de l’administration, exploiter 
de façon stratégique les partenariats 
nouveaux et existants et mettre en place 
de nouveaux processus de participation 
(section 1)

* les numéros de section désignent les 5 sections du rapport de synthèse.

1. Mesures de gestion communautaire des pêches actuellement mises en œuvre

Description : interventions menées à l’appui d’un environnement favorable et de mesures directes de GCP sur le site 
(couverture potentielle et couverture minimale nécessaire). . 

Généralités : les États et les Territoires2 ont élaboré toute une gamme de démarches de planification de la gestion 
communautaire locale qui ont été largement appliquées, même si, compte tenu du nombre important de villages impliqués et 
des particularités géographiques existantes, elles n’ont pu être mises en œuvre par une majorité de villages (sauf peut-être aux 
Fidji). La dépendance à l’aide des ONG reste souvent forte. La dépendance à l’égard des visites de la communauté constitue 
une difficulté, mais les programmes de sensibilisation et la mobilisation des pouvoirs publics locaux et provinciaux peuvent 
se révéler prometteurs. Les interventions sont classées par ordre de priorité (demande ou manifestation d’intérêt et suivi), et 
accompagnent fréquemment d’autres actions dans le domaine de la pêche ou des moyens de subsistance. 
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Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 La GCP mise en œuvre localement peut prendre de multiples formes mais, compte tenu notamment des difficultés 
d’ordre géographique, est souvent soutenue ou encouragée par les ONG.

•	 Des démarches prometteuses de transposition consistent notamment à travailler avec les pouvoirs publics locaux au 
sens large, les conseils de quartier, les districts et les provinces.  

•	 Les pouvoirs publics et les ONG soutiennent la pêche et les moyens de subsistance par plusieurs moyens, notamment 
des projets d’inclusion financière, des dispositifs de concentration de poissons (DCP), l’aquaculture ou encore le suivi 
et le recueil de données halieutiques.  

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :     

•	 À l’exception peut-être des Fidji, transposer la situation actuelle à plus grande échelle constitue un processus très 
complexe, mais l’augmentation de la participation des échelons infranationaux de l’administration, l’exploitation 
stratégique des partenariats nouveaux et existants et les nouveaux processus de participation sont prometteurs.

Couverture de la GCP* Mesures  Procédure de sélection

FJ 
  Sites : 
  Potentiel : 
  Couverture*:

 
466 
? 
55%

Consultations sur la stratégie halieutique (30 %) 
Plans de gestion communautaire 
Débat radiophonique  
Campagne « Fish Smart »

Tout, en théorie 
? 
? 
?

NC 
  Sites: 
  Potentiel : 
  Couverture*:

 
Nombreux sites locaux ou non officiels  
? 
?

Réserves ou règles locales, coutumières ou établies par les associations 
de pêcheurs 
Mise sur pied de comités de gestion et d’AMP ou de réserves au sens 
du Patrimoine mondial 
Consultations et gestion des ressources halieutiques à l’échelle 
provinciale 

Pilotage local 
À la demande

Consultation

PG** 
  Sites: 
  Potentiel : 
  Couverture*:

 
Exemples d’ONG provinciales 13 et 14 
? 
Env. 20 % ? dans ces provinces, très faible à 
l’échelle nationale

Élaboration d’un plan de gestion communautaire des pêches 
Évaluation du potentiel de reproduction 
Interventions relatives aux moyens d’existence, notamment 
compétences financières, formation à la valorisation de la récolte, 
grossissement des crabes, DCP 
Élaboration d’actes de conservation (11 communautés)

Demande et évaluation

SB 
  Sites: 
  Potentiel : 
  Couverture*:

 
2 – 67 / province 
43 - 200? / province 
5-30% / province

 
Visites sur le terrain : sensibilisation, formation, planification de la 
gestion 
Suivi 
Développement de la pêche : DCP, aquaculture

Demande/manifestation 
d’intérêt/cadrage

VU 
  Sites: 
  Potentiel : 
  Couverture*:

 
33 sites/30 conseils de quartier 
803 ? /76 conseils 
? / 40%

Planification de la GCP 
Moyens d’existence (couverture de 5 à 10 %) 
Diffusion d’informations (40 à 50 %) 
Soutien par des agents agréés (6 provinces/40 %)

 
Demandes 
Politique nationale

* estimation subjective des participants (faible, moyenne ou élevée)  ** pas de participation de représentants des pouvoirs publics

2. Démarches d’information et de sensibilisation

Description : outils d’information et de sensibilisation les plus courants, importants ou efficaces sur le plan des coûts, de 
la couverture et du potentiel d’amélioration nécessaire pour garantir que la totalité des communautés et parties prenantes 
disposent des informations dont ils ont besoin.

Généralités : ous les pays disposent d’une expérience solide d’une large gamme d’outils d’information et de sensibilisation. 
Aucun État ou Territoire ne signale de stratégie d’information spécifique à la GCP, susceptible de renforcer leur utilisation des 
nouvelles technologies et des approches pour garantir l’accessibilité des informations malgré les contraintes géographiques. 

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 L’importante expérience de l’utilisation de la radio et des débats radiophoniques est particulièrement appréciée, même 
si le recrutement du personnel et la programmation régulière restent difficiles.

•	 Forte utilisation des réseaux sociaux, permettant un retour d’information, voire la communication de données, mais 
risque d’informations erronées (commentaires et débats).

•	 L’intérêt nouveau pour la radio, les réseaux sociaux et la production vidéo peut nécessiter une attention particulière.
•	 D’autres démarches innovantes peuvent être notamment le recours à des ambassadeurs, le théâtre, des événements 

publics ou encore des panneaux d’affichage.
•	 Forte dépendance aux ateliers communautaires de sensibilisation, coûteux ou difficiles sur le plan logistique. 
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Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Des stratégies d’information peuvent être mises au point pour garantir une diffusion stratégique et régulière des 
informations, ainsi qu’une évaluation de la couverture et de la performance des outils existantes, des messages, du 
ciblage, etc.  

•	 Une aide extérieure, un partage d’expériences et le renforcement des capacités sont nécessaires dans les domaines de la 
radio, des réseaux sociaux et de la production vidéo.

Outils/fréquence* Couverture**/coût Points forts Points faibles

FJ 1. Radio et débats 
radiophoniques/Q

2. Réseaux sociaux/S+
3. Panneaux d’affichage/P
4. Ambassadeurs/M

1. 100 %/faible à élevé
2. Forte/faible
3. Ciblée à faible/moyen 

à élevé
4. Variable/moyen

1. Portée importante et directe
2. Pour les campagnes, les messages et 

les commentaires
3. Efficace pour les tabous, marchés
4. Forte influence

1. Dépendance à la réception, 
nécessité de spécialistes

2. Informations erronées
3. Nécessité d’autorisations
4. s.o.

NC 1. Réseaux sociaux/S
2. Réunions publiques/M
3. Panneaux d’affichage/P
4. Radio/Q

1. Forte/faible
2. Faible/élevé
3. Faible/élevé
4. Très élevée/moyen à 

faible

1. 1Diffusion, rapidité, facilité de mise à 
jour, réactions en chaîne

2. Ciblage, liens, qualité
3. Permanence, accessibilité
4. Large diffusion, faible coût

1. Exclusion de certains, informations 
erronées, surcharge d’informations

2. Faible disponibilité du public cible
3. Dégradations, nécessité d’un 

intérêt
4. Informations en direct

PG *** 1. Consultations avec les 
communautés/A

2. Débats radiophoniques/T
3. Réseaux sociaux/S à Q
4. Événements publics/T
5. Supports papier/SM

1. Faible/très élevé
2. Moyenne à forte/

faible à élevé
3. Faible/faible
4. Faible/moyen
5. Faible/faible

1. Contact direct, établissement de liens
2. Couverture
3. Transmission de messages
4. Large public, possibilité de 

présentation
5. Lettre d’information pour les 

pouvoirs publics 

1. Pas d’atteinte des personnes non 
propriétaires de ressources

2. Absence de couverture de 
certaines zones, coût

3. Mauvaise couverture des zones 
rurales, informations erronées

4. Couverture faible et locale
5. Pas de ciblage des communautés 

SB 1. Débats radiophoniques/S, P
2. Visites des communautés 

et visites d’établissements 
scolaires/A

3. Réseaux sociaux et sites Web/P

1. 60 % ? /moyen à élevé
2. Faible/élevé
3. Moyenne/faible

1. Dans le budget du ministère des 
Pêches, échanges bidirectionnels, 
actualisation

2. Échanges directs, retours 
d’information, inclusion

3. Large public, mises à jour, promotion 
du travail

1. Couverture, faible nombre de 
détenteurs de radio

2. Coût, régularité, suivi
3. Public plus urbain, ressources 

humaines, faible couverture des 
zones isolées

VU 1. Réseaux sociaux/S
2. Débats radiophoniques/A
3. Courtes vidéos/P
4. Théâtre/tournées
5. Programmes scolaires/P

1. Forte/moyen
2. Moyenne/élevé 
3. Moyenne/élevé
4. Moyenne/très élevé
5. ?/? 

1. Bonne diffusion, bons retours 
d’information/données

2. Retour d’information direct, ciblage 
et précision, par exemple ouverture 
de la pêche à l’holothurie

3. Possibilité de reproduction, attrait
4. Attrait, interaction, DVD
5. Diffusion par les jeunes et les élèves 

1. Coût des mises à jour, couverture, 
informations erronées

2. Réception, connaissance de la 
programmation

3. Nécessité de personnel dédié
4. Coût, couverture partielle, accès
5. ?

* une fois par semaine (S), une fois par quinzaine (Q), une fois par mois (M), une fois par trimestre (T), une fois par semestre (SM), une fois par an (A), 
ponctuellement (P)    ** communautés côtières    *** pas de participation de représentants des pouvoirs publics

3. Communication bidirectionnelle et représentation

Description : moyens permettant aux communautés et aux autres parties prenantes d’attirer l’attention des affaires publiques 
sur des informations importantes, de contribuer à l’élaboration de politiques et de règlements ainsi qu’à la prise de décisions de 
gestion ou autres à l’échelon national, ainsi que de partager des informations entre elles. 

Généralités : divers outils de communication entre les pouvoirs publics et les communautés sont utilisés ; ils permettent un 
retour d’information ainsi que des échanges entre les parties prenantes. Ces mécanismes doivent et peuvent être améliorés dans 
tous les pays.

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle:

•	 Une large gamme de comités et de réunions, qui peuvent se recouper ou se chevaucher, sont la clé d’une approche de 
réception des retours d’information entre les pouvoirs publics et les communautés.

•	 Les structures locales et infranationales des pouvoirs publics peuvent être utilisées efficacement mais doivent bénéficier 
de davantage d’attention et de soutien.

•	 Les agents de vulgarisation des pouvoirs publics et des ONG constituent des référents et sont mis à profit pour le 
retour d’information, en dépit des manques d’effectifs ou de capacités.

•	 Le nombre d’agents agréés à l’échelon communautaire est en augmentation dans certains pays, ce qui est prometteur, 
mais un examen et du soutien sont nécessaires.
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•	 Les colloques, conférences ou assemblées générales annuelles organisés à l’échelle nationale par les pouvoirs publics ou 
des acteurs indépendants sont utiles mais nécessitent un financement important et, éventuellement, des liens avec des 
réseaux ou d’autres processus.

•	 Les échanges entre sites ou communautés sont populaires et jugés utiles, mais sont coûteux et difficiles à soutenir 
régulièrement. Ils pourraient renforcer les réseaux ou en faire partie intégrante.  

•	 Les réseaux à l’échelle provinciale, voire nationale, sont des outils importants, mais nécessitent des ressources et, 
pour le moment, peuvent ne pas être considérés comme des organes adaptés de représentation ou d’organisation des 
pêcheurs au niveau national. 

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle  :

•	 Les diverses expériences recueillies sur la durée offrent des possibilités nombreuses, mais des approches stratégiques 
sont nécessaires pour mettre l’accent sur les possibilités les plus prometteuses, éviter les doublons et garantir 
la coordination afin de parvenir à la couverture large et continue des échanges communautaires et des retours 
d’informations nécessaires à la transposition.

Moyens (sens de la 
communication) *

Fonctions Possibilités  

FJ 1. Agents de vulgarisation 
(ministère des Pêches)

2. Garde-pêche
3. Service de conservation 

(Affaires iTaukei)
4. Associations de pêches
5. Comités Yaubula
6. AGA du FLMMA
7. Forums de pêcheurs
8. Réunions de district

1. Sensibilisation et diffusion d’informations, recueil 
des préoccupations de la communauté

2. Suivi, application des règles, rapports ? 
3. Interface avec les communautés à l’échelon 

provincial, pour toutes les questions
4. Interface pour les questions relatives à la pêche et 

soutien dans ce domaine
5. Comités locaux et de district à l’échelon des 

communautés villageoises et de la province
6. Plateforme dirigée par les communautés et visites 

entre sites

1. Étendre le mandat à d’autres secteurs, assurer une 
coordination avec d’autres organismes, créer une 
plateforme centralisée consacrée à la GCP

2. Contrôler l’activité, faire un état des lieux, améliorer 
le soutien

3. Améliorer la collaboration avec les autres organismes 
et les ONG, accroître les ressources, redéfinir les rôles

4. Augmenter les effectifs, mettre davantage l’accent 
sur la gestion durable, finances

5. ?

NC 1. Réunions et ateliers 
provinciaux

2. Comité de gestion
3. Fédération de pêcheurs
4. Consultations citoyennes
5. Forums, réunions internes 

aux communautés, rapports

1. La province recueille l’avis des pêcheurs
2. Rassembler des informations sur les acteurs locaux 

pour la province
3. Communication bidirectionnelle, et définition et 

discussion des enjeux
4. Processus juridique (limité) pour les projets
5. Discussion, diffusion d’informations

1. Obtenir un animateur de la gestion participative
2. Améliorer la structure et les compétences, mettre 

l’accent sur les solutions et l’action
3. Améliorer la structure et les processus, distinguer les 

pêcheurs professionnels des pêcheurs artisanaux
4. Optimiser les procédures, améliorer la 

communication et les responsabilités 
5. Améliorer la représentation 

PG** 1. Groupe de travail technique 
provincial (programme 
indicatif national) (c<>pp)

2. Visites d’échange 
communautaire (c>c)

3. Formations (c>c)
4. Réseaux et réunions 

communautaires

1. Discussion avec les communautés, les organismes 
publics et le secteur privé 

2. Partage d’expériences et motivation
3. Renforcement des capacités, notamment pour les 

comités de développement des quartiers
4. Diffusion d’information et soutien mutuel, soutien 

aux animateurs communautaires 

1. Besoin de moyens de mise en œuvre et d’application
2. Soutenir le renforcement de la régularité
3. Renforcer la régularité, inclure l’Église
4. Soutien

SB 1. Visites communautaires
2. Téléphone portable (c>pp)
3. Colloque national sur la GCP 

(c>c, c<>pp)
4. Visites d’échange (c>c)
5. Réseaux provinciaux (c>c, 

c<>pp)

1. Partage d’informations, liens avec les agents, pose 
de questions

2. Demandes et rapports aux autorités, concernant 
par exemple le braconnage ou la surexploitation 
des forêts

3. Partage d’expériences à tous les niveaux
4. Partage, apprentissage par observation
5. Partage et comme ci-dessus

1. Possibilité d’évolution en réseaux selon les provinces
2. Modérer ou limiter aux éléments importants
3. Nécessité de financements pour la régularité
4. Peut servir à constituer un réseau
5. Développer davantage 

VU 1. Pouvoirs publics locaux/
décentralisés

2. Réseaux nationaux de 
collecte de données

3. Comité consultatif technique 
sur la pêche

4. Vanua Tai
5. Réseaux d’agents agréés

1. Chefs et conseils de quartier sollicités pour des 
consultations et la diffusion sociale des règles dans 
le respect des structures provinciales

2. Apport d’éléments factuels pour la transposition à 
grande échelle, communication bidirectionnelle

3. Rapports sur les questions relatives à la pêche dans 
les provinces au Service des pêches de Vanuatu et 
consultation sur les applications dans les provinces

4. Participation à la collecte de données et 
collaboration avec les agents agréés 

5. SCS et rapports du Service des pêches de Vanuatu

1. Il faut renforcer l’utilisation de ce mécanisme pour 
garantir le transfert des responsabilités et le rôle des 
quartiers dans la transposition à grande échelle

2. Meilleure intégration des autres activités, base de 
connaissances factuelles

3. ?
4. Améliorer/veiller à un consensus large avec les chefs 

et les responsables dans d’autres régions
5. Intégration à d’autres réseaux et activités

* c = communauté, pp = pouvoirs publics    ** pas de participation de représentants des pouvoirs publics
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4. apacités ou conditions favorables pour la GCP

Description : facteurs favorables, tels que le budget, les effectifs, la législation et les capacités.

Généralités : les budgets de fonctionnement et les effectifs inadaptés au sein des pouvoirs publics nationaux et surtout 
provinciaux sont une difficulté, en particulier dans l’optique du renforcement de la GCP. Les fonds projet disponibles ne 
peuvent compenser une insuffisance de financement opérationnel, même si des approches et des partenariats stratégiques 
peuvent constituer une aide. Des capacités en matière de GCP sont nécessaires dans la plupart des cas, et en particulier à 
l’échelon provincial. Les cadres juridiques et les politiques relatifs à la GCP sont adéquats, les principaux obstacles restant la 
mise en œuvre et l’application des règles. 

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 Du fait de leur grande taille et des contraintes géographiques qu’ils subissent, les pays mélanésiens dépendent 
fortement des pouvoirs décentralisés des autorités provinciales ou locales, des districts ou des conseils, qui doivent 
recevoir des financements directs.

•	 Les contraintes en matière de budget et d’effectifs sont importantes, notamment à l’échelon provincial, même si 
l’association de petites augmentations et de démarches stratégiques pourrait entraîner des améliorations significatives 
en vue de la transposition à grande échelle.

•	 Les ONG assurent une large part des services directs de GCP, apportant des ressources humaines et financières 
importantes qui pourraient être mieux exploitées dans le cadre de partenariats nouveaux ou existants. 

•	 Les cadres juridiques sont généralement pertinents et soutiendraient la transposition à grande échelle ; des politiques 
en matière de GCP existent mais nécessitent des plans d’action et une mise en œuvre accompagnés d’un soutien 
permanent engagé, en particulier à l’échelon provincial. 

•	 Une attention particulière doit être accordée à la réglementation de la pêche des espèces à forte valeur commerciale et 
aux effets de l’aménagement du territoire.

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Mettre l’accent sur les démarches infranationales ou provinciales d’intensification de la GCP, notamment les 
mécanismes pertinents de financement et de renforcement des capacités, et les développer.

•	 Sensibiliser le monde politique et les ministères des Finances à la nécessité de l’augmentation du soutien financier à 
la GCP, afin d’établir des budgets prévisibles pour une planification à long terme et des processus continus avec les 
communautés.

•	 Intensifier les efforts adaptés à l’échelon national pour mettre en œuvre ou affiner les stratégies de GCP si nécessaire, 
renforcer le SCS et mieux faire connaître la réglementation relative à la pêche au sein des communautés.

Condition favorable 
(spécifiquement pour la 
GCP)

État Besoins

FJ Effectifs : ministère des 
Pêches : 50 personnes, 
y compris agents de 
vulgarisation (32 centres 
de service) ; ONG : FLMMA 
: 11 ; PBF : 3 ; WWF* : 8

Nombre insuffisant d’agents chargés spécifiquement 
de la GCP au sein du ministère des Pêches et des ONG 
Nombre satisfaisant  d’agents du ministère des Pêches 
chargés de l’application des règles

Nécessité d’une meilleure couverture de l’ensemble des îles ou 
provinces 
Améliorer la coordination entre les services du ministère, accroître le 
nombre de techniciens (SIG) 
Limiter le renouvellement du personnel et la dépendance excessive à 
l’égard des consultants étrangers

Budget : 3,9 millions de 
dollars pour l’ensemble 
des activités côtières du 
ministère des Pêches

Insuffisant : le service chargé de la GCP doit demander 
une augmentation du budget. Le financement de 
l’application des règles est insuffisant, le soutien 
politique apporté à la gestion est faible. 

Budget durable et prévisible pour les activités de GCP menées par le 
ministère des Pêches – larges attributions 
Augmenter le budget alloué aux agents de vulgarisation 
Mieux définir le mandat des garde-pêche 
Les exigences des bailleurs de fonds doivent être souples, notamment 
sur les cycles longs

Capacités Insuffisant : capacités nécessaires en matière de GCP 
Adequate: coordination avec les ONG, mais une 
amélioration pourrait être apportée dans le domaine 
de la GCP

Augmenter le budget alloué à la formation au ministère des Pêches 
Normaliser les méthodes de collecte de données 
Capacités des ONG dans des domaines autres que la pêche, par exemple 
l’exploitation forestière 
Améliorer la coordination par des protocoles d’accord et une plateforme 
interorganisations/privée/des ONG

Droit et politiques Adequate/Insuffisant : droits des utilisateurs 
(ministère des Pêches et ONG)

Insuffisant : contrôle des espèces à forte valeur 
commerciale, application des règles, stratégie de GCP

Formaliser ou légaliser les activités de cogestion, examiner la 
réglementation et la législation 
Interpréter et communiquer la législation au sein des communautés  
Élaborer et financer des plans de gestion pour les espèces à forte valeur 
commerciale, avec l’application des règles 
Mettre au point une stratégie nationale de GCP utilisée par tous



8

NC Effectifs Insuffisant : absence d’agents chargés spécifiquement 
de la GCP, de techniciens halieutiques, de chargés de la 
biodiversité et de parc marin. Faible nombre d’agents 
chargés de l’application des règles

Renforcer la collaboration entre l’environnement et la pêche, voire 
fusionner les deux secteurs 
Soutenir les pêcheurs réunis en associations et les agents agréés

Budget Insuffisant : subventions et financement de comités, 
mais pas de fonds spécifiques ou réguliers. Pas de 
soutien du monde politique ou des dirigeants

Rechercher de nouvelles subventions ou des subventions différentes 
Budget prévu exclusivement pour la mise en œuvre 
Possibilité de disposer de budgets permettant la gestion d’autres 
activités de pêche, telles que la pêche à l’holothurie 
Inclure les pêcheurs non professionnels

Capacités Suffisant/insuffisant Formation des communautés locales 
Formation à l’animation 
Formation pour les chargés de la pêche en milieu communautaire 
Renforcer l’éducation et la sensibilisation des communautés 

Droit et politiques Suffisant/insuffisant : les pouvoirs des provinces 
ne sont pas toujours délégués mais une gestion 
traditionnelle ou locale est tolérée, voire encouragée 
(selon les provinces)

Renforcer la délégation de pouvoirs provinciaux en matière de GCP 
Adopter une démarche inclusive du renforcement des pouvoirs de 
gestion des groupes locaux  
Assurer flexibilité et soutien dans le domaine de la gestion locale des 
ressources par certaines tribus  
Intégrer au mécanisme d’AMP les demandes des populations locales 
pour certaines aires 

PG** Effectifs Suffisant/insuffisant : effectifs suffisants pour les 
activités actuelles des ONG mais incapacité à toucher 
davantage de communautés. Peu d’application des 
règles dans chaque communauté. 

Davantage de coordination à l’échelle nationale, sous la houlette du 
service national et des services provinciaux des pêches 
Bureaux et agents dans chaque province

Budget Suffisant/insuffisant : suffisant pour les communautés 
actuellement soutenues par les ONG, mais très 
insuffisant pour d’autres communautés, sans parler de 
la transposition à grande échelle.

Nécessité d’un partenariat avec d’autres ONG ou d’une augmentation 
du budget de fonctionnement 
Les services nationaux et provinciaux doivent apporter davantage de 
soutien, et ont sans doute également besoin d’être davantage soutenus

Capacités Insuffisant : au sein des pouvoirs publics des provinces, 
des districts et des autorités locales. La coordination à 
l’échelon provincial doit être améliorée. 

Les communautés locales doivent comprendre et utiliser les pouvoirs 
qui leur sont conférés par la loi organique.  
Les communautés doivent avoir accès aux financements nationaux 
octroyés par le service national des pêches.  
Services provinciaux des pêches  
L’Église et la société civile doivent travailler de concert.

Droit et politiques : loi 
organique sur les autorités 
provinciales et locales

Suffisant : les droits locaux sont appropriés, et des 
règles peuvent être édictées aux échelons provincial 
et local.

Insuffisant : capacité à interpréter et à édicter des 
lois locales relatives à la GCP, contrôle des espèces à 
forte valeur commerciale (crabe, etc.) par le service 
national des pêches. L’application des règles à l’échelle 
nationale n’est pas efficace auprès des communautés. 

La CPS doit travailler avec les services provinciaux plutôt qu’avec le 
service national. 
Soutien à l’application des lois sur le terrain 
Transférer les pouvoirs de gestion des espèces à forte valeur 
commerciale aux provinces et aux communautés 
La feuille de route nationale sur la pêche côtière doit être adoptée par 
les provinces.

SB Effectifs Ministère 
des Pêches : 6 agents, 
provinces : environ 2, ONG 
: plus de 4

Insuffisant : pour le pays tout entier et à l’échelon 
provincial Application insuffisante sur les marchés

Améliorer la participation des agents publics à l’échelon provinciale 
pour renforcer la GCP 
Planification conjointe du travail et consolidation de la collaboration 
Réseau d’animateurs communautaires 
Recruter davantage d’agents de SCS et collaborer avec les conseils 
municipaux, les forces de police, la douane et les associations de 
commerçants de marchés

Budget : 500 000 dollars 
salomonais par an pour la 
GCP. Nouvelle enveloppe 
annuelle de 80 000 dollars 
pour les provinces

Insuffisant : pour le pays tout entier et à l’échelon 
provincial Quelques fonds projet. Recrutement gelé. 
Manque de volonté politique et budget réorienté.

Nécessité d’un financement public direct pour les provinces (par 
exemple 200 000 dollars salomonais par an) 
Les bailleurs doivent verser directement des fonds aux provinces. 
Un budget doit être prévu pour l’application des règles. 
Un soutien politique est nécessaire pour que la GCP reçoive un budget 
public de la part du ministère des Finances.

Capacités Suffisant : pour les plans de GCP. Bonne coordination 
avec les ONG qui ont conclu des protocoles d’accord. 
Le comité national de coordination pour la CTI est 
efficace.

Formation des agents provinciaux à l’inclusion des questions de genre, 
à la gouvernance et au droit humanitaire 
Coordination avec d’autres ONG et protocoles d’accord nécessaires 
Soutien pérenne aux comités opérationnels

Droit et politiques Suffisant : droits des utilisateurs, stratégie de 
renforcement de la GCP et plan d’action national pour 
la CTI.  
Contrôle insuffisant des espèces à forte valeur 
commerciale et de l’aménagement du territoire, 
notamment de l’exploitation des forêts.

Des plans d’action sont nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies 
nationales à l’échelon des provinces.
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VU Effectifs : 26 agents 
nationaux des pêches et 
12 agents de projet. 

Partiellement insuffisant : effectifs insuffisants pour 
la transposition à grande échelle. Il existe des chargés 
de suivi bénévoles et des agents agréés, ainsi que des 
agents de SCS, etc.

Il faut renforcer les effectifs à l’échelon provincial. 
Des incitations supplémentaires sont nécessaires pour les bénévoles, 
notamment du renforcement des capacités et un transfert de 
responsabilités. 

Budget : 99 millions de 
vatus par an pour les 
littoraux + fonds projet

Insuffisant : montant insuffisant pour la GCP, sans 
parler de la transposition à grande échelle ou du SCS, 
ainsi que de l’information et de la sensibilisation. 
Faible soutien politique à la GCP. 

Augmenter le budget alloué à la GCP. 
Mieux planifier les activités avec les fonds existants et mieux 
coordonner l’ensemble des acteurs. 
Améliorer la communication et la coordination  
Démarches auprès du ministère des Finances et des responsables 
politiques

Capacités Suffisant : ambassadeurs communautaires, SCS, 
données, plans communautaires, manipulation des 
produits de la mer, pêche

Renforcement des capacités et formation pour les autorités nationales 
et provinciales, les gestionnaires de zone ainsi que les agents agréés et 
leur réseau : SCS, éléments factuels, dossiers 
Mieux faire connaître la réglementation applicable à la pêche au sein 
des communautés

Droit et politiques Suffisant : droits des utilisateurs et soutien à la GCP, 
agents agréés, décentralisation, environnement. 
Feuille de route pour les pêches côtières. Problèmes 
d’application des règles et de poursuite.

Améliorer les pouvoirs d’application des règles conférés aux agents 
agréés  
Améliorer la collecte de preuve pour les poursuites judiciaires, la 
préparation des dossiers et la collaboration avec les forces de police 
Améliorer l’information et la sensibilisation des communautés (par 
exemple pour le crabe de cocotier) 
Nécessité de financements supplémentaires pour la mise en œuvre de 
la feuille de route

* anciens agents du WWF aux Fidji     ** pas de participation de représentants des pouvoirs publics

5. Enjeux émergents et transversaux, notamment l’équité et l’inclusion

Description : aide fournie aux communautés pour traitement des enjeux émergents ou transversaux, notamment les questions 
écosystémiques, l’inclusion et l’équit..

Généralités : les mécanismes destinés à réguler les effets écosystémiques sur la pêche côtière sont généralement insuffisants ; 
il faut améliorer la participation de la communauté, la sensibilisation, la coordination des pouvoirs publics et l’application des 
règles. Le changement climatique et ses conséquences sont évidents. L’inclusion des groupes vulnérables, en particulier des 
femmes, constitue une difficulté reconnue, et les processus sont en cours d’amélioration. 

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 Les effets écosystémiques sur la pêche côtière sont évidents, et les méthodes permettant de les éviter ou de les 
surmonter sont souvent inadaptées. Les mécanismes publics doivent très largement être améliorés et appliqués.

•	 Les pratiques de pêche destructrice et d’agriculture non durable, mais aussi la croissance démographique et la pression 
sur les espèces à forte valeur commerciale imposent une amélioration des dispositifs nationaux d’application des règles.

•	 Une attention est accordée à l’inclusion et à la bonne participation des femmes, même si cela constitue un véritable 
défi, en particulier pour les femmes.

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Le rôle de l’éducation et de la sensibilisation dans l’adoption d’approches écosystémiques inclusives peut être renforcé.  
•	 La prévention d’effets plus importants sur la pêche et les communautés côtières nécessite une attention et des 

dispositifs d’exécution et d’application aux échelons national et provincial.



Facteur Enjeu et mécanisme/état Besoins

FJ Enjeux écosystémiques Pollution, développement, exploitation forestière, 
exploitation minière, extraction de gravier, espèces 
envahissantes – EIE et fonds ACP-UE pour les 
catastrophes naturelles/insuffisant

Suivi proactif des plans d’EIE  
Poursuite des infractions aux plans d’EIE  
Améliorer les procédures de consultation lors des EIE 
Mettre les rapports d’EIE à la disposition du public pour un prix abordable  
Améliorer la coordination entre les organisations  
Préciser la définition de la zone côtière dans la législation

Écosystèmes 
communautaires

Pratiques agricoles non durables, destruction des 
mangroves, déchets et pollution – comités de district 
et de village/partiellement insuffisant

Renforcement des capacités 
Formation à l’ensemble de la législation relative au programme « de la 
montagne au récif » 
Formaliser les rôles 
Financement pérenne 

Climat, catastrophes, 
etc.

Démarche centrée sur 
les personnes

Réunions villageoises, réunions séparées, procédures 
de consultation/partiellement efficace

Animateurs compétents 
Exercices de cadrage préalable 
Modifier ou améliorer l’outil en tant que de besoin 

NC Enjeux écosystémiques L’activité minière et les pertes d’emploi dans ce 
secteur provoquent une augmentation de la pêche 
vivrière – mesures radicales et diversification des 
emplois/insuffisant 

Diffuser les résultats des études sur les conséquences de l’exploitation 
minière/information 
Réseau d’associations  
Mettre au point d’autres solutions durables – aquaculture 

Écosystèmes 
communautaires

Croissance démographique et augmentation de 
l’efficacité des méthodes de pêche – renforcement 
de la gestion/??

Renforcer les mesures de gestion 

Climat, catastrophes, 
etc.

Feux de forêt, dégradation des nappes phréatiques, 
sécheresse, COVID-19 

Démarche centrée sur 
les personnes

Participation variable des femmes aux comités 
de gestion et aux associations de pêcheurs/
partiellement efficace à insuffisant

Inciter les comités à faire preuve d’inclusion 
Procéder à des consultations directes, par exemple d’associations de 
femmes ou de missions 
Cartographier les parties prenantes 
Améliorer les processus

PG* Enjeux écosystémiques Les secteurs de l’exploitation forestière, de 
l’exploitation minière et de la pêche pour 
l’exportation sont traités à l’échelle nationale ; les 
communautés sont donc souvent tenues à l’écart des 
débats de haut niveau et des consultations dans les 
villes/insuffisant

Soutenir les plans de développement des quartiers  
Investir dans les actes de conservation 
Améliorer la participation des autorités locales : pouvoirs publics des 
quartiers, des districts et des provinces 
Renforcer la sensibilisation et les moyens de présenter des griefs

Écosystèmes 
communautaires

Surpêche, déchets, immigration – plans de 
gestion des ressources halieutiques et approches 
traditionnelles/??

Relancer les méthodes traditionnelles de gestion  
Plans de développement des quartiers 
Évaluer l’efficacité des plans de gestion

Climat, catastrophes, 
etc.

Service de gestion des situations d’urgence et des 
catastrophes – quelques projets d’adaptation/??

Davantage d’activités de subsistance/diversification des sources de revenus 
Microfinance, activités d’inclusion financière

Démarche centrées sur 
les personnes

Les femmes sont traditionnellement exclues de 
la prise de décision – les processus des ONG en 
cours de mise en œuvre prévoient des réunions par 
groupes distincts et des mécanismes spécifiques de 
présentation des griefs/partiellement efficace 

Intersectionnalité (différences entre hommes et entre femmes) 
Faire mieux connaître les mécanismes de présentation des griefs

SB Enjeux écosystémiques Séances de transfert de connaissances sur 
l’exploitation forestière et minière, etc. groupe 
de travail Ocean 12+ à l’échelon national – 
communication et réponses trop tardives/insuffisant 

Inclure les autres parties prenantes 
Améliorer la communication bidirectionnelle avec les communautés 
Mettre en place des réseaux à l’échelon provincial

Écosystèmes 
communautaires

Planification de la montagne au récif (WWF), chefs, 
SIELA et LALSU (associations d’assistance juridique)/
insuffisant

Mieux faire connaître les enjeux globaux 
Mieux faire connaître les associations d’aide 
Renforcer les ressources humaines des associations 

Climat, catastrophes, 
etc.

Démarche centrées sur 
les personnes

Intégration des concepts d’équité de genre et 
d’inclusion sociale dans le travail des ONG, animation 
sensible à la dimension de genre, comités et projets 
inclusifs (ministère des Pêches)/partiellement 
efficace

Faire appel à l’Église (très respectée) 
Nécessité d’organiser des groupes distincts pour les consultations 
Évaluer les comités et les démarches adoptées



Funded by: Implementing agencies:

EUROPEAN UNION
Network

Ce document a été préparé en 2021 avec le soutien financier du programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) financé par l’Union européenne et le 
gouvernement suédois, et du gouvernement australien par le biais du projet ACIAR FIS-2016-300. Son contenu ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne, du 
gouvernement de la Suède ou du gouvernement australien.

VU Enjeux écosystémiques Destruction des mangroves, aménagement des 
littoraux. Consultations des communautés dans le 
cadre des EIE, décisions prises par les propriétaires 
fonciers/l’efficacité des processus dépend des 
propriétaires fonciers

Compensation pour la communauté 
Mécanismes de réparation

Écosystèmes 
communautaires

Pêche destructrice, déchets – comités et quelques 
plans de gestion des ressources/efficace si 
transversaux et appliqués

Les plans de gestion des ressources adoptés à l’échelon des conseils locaux 
doivent intégrer l’ensemble des communautés et des enjeux transversaux.  
Continuer à encourager la participation de toutes les parties prenantes

Climat, catastrophes, 
etc.

Cyclones, éruptions volcaniques, déplacement de 
communautés, conséquences sur la gouvernance 
et la gestion des ressources – mécanisme existant 
: comités communautaires de gestion des 
catastrophes 

Démarche centrée sur 
les personnes

Problème de la participation des femmes et de la 
sensibilisation des jeunes – formations et techniques 
dans le domaine de l’inclusion, utilisation des sports 
pour les jeunes/partiellement efficace seulement

Définir et fournir les types pertinents d’information pour les groupes 
vulnérables 
Informations, annonces et mobilisation pertinentes ; les représentants 
doivent veiller à l’inclusion des groupes vulnérables 
Faire participer les travailleurs saisonniers et les personnes vivant en ville 
mais influentes  

* pas de participation de représentants des pouvoirs publics

Annexes
•	 Annexe 1 : Matrices nationales pour la Mélanésie, par pays
•	 CPS, LMMA et UOW. 2021. Renforcement de la gestion communautaire des pêches en Océanie : [document 

d’information] Nouméa, Nouvelle-Calédonie : Communauté du Pacifique 4 p. : http://purl.org/spc/digilib/doc/
cc937 

•	 Ordre du jour, liste des participants et présentation de l’atelier : https://fame1.spc.int/en/meetings/255 


