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Renforcement de la gestion communautaire des pêches en Océanie

Micronésie (sous-région) : synthèse des conclusions de l’atelier
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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 l’importance qu’il y a à 
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.

D’une façon générale, des lois favorables 
sont en vigueur, mais les droits de 
propriété, la consultation des pêcheurs et la 
réglementation des littoraux peuvent être 
améliorés (FM, MH, MP) (section 4)

•	Élaborer une stratégie de GCP 
(nationale ou par État)

•	Mettre en œuvre/appliquer et affiner 
la législation

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.).

1. Renforcement des capacités en matière de 
GCP et de suivi, contrôle et surveillance (SCS)

2. Plusieurs insuffisances importantes en 
matière de budget et d’effectifs (section 4)

•	Souligner la nécessité d’améliorer les 
ressources humaines et financières 
allouées à la GCP par les pouvoirs 
publics

•	Renforcer les capacités du personnel 
et des parties prenantes

•	Définir des stratégies de GCP 
•	Stimuler la volonté politique

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

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

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

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

Il existe des mécanismes généraux de 
planification environnementale, qui se 
révèlent plutôt efficaces

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

•	Améliorer les mécanismes 
d’application des règles 

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

 (section 5)

•	Évaluation des groupes marginalisés 
qui peuvent ne pas être pris en 
compte, par exemple travailleurs 
étrangers et immigrants

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

MESURE STRATÉGIQUE FAVORABLE* État  Besoins

A. Information et sensibilisation (diffusion unidirectionnelle) :

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

Expériences fournies et variées, mais 
utilisation incohérente (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)

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 de communication entre 
les pouvoirs publics et les communautés 
sont bien établis mais les dispositifs de 
retour d’information et de représentation 
manquent d’efficacité (section 3).

•	• Il est possible d’améliorer les 
mécanismes de retour d’information 
et de représentation depuis les 
communautés, entre les communautés 
et avec les organisations extérieures 
à la pêche à partir des mécanismes 
existants (sections 3 et 5)

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.

0 à 25 % de soutien à la GCP sur site. 
MH (section 1). Certaines aires marines 
protégées (AMP) peuvent ne pas servir 
(efficacement) d’outils de GCP.

•	Examiner les progrès réalisés en 
matière de GCP et évaluer les 
contributions de la GCP formelle et 
traditionnelle, ainsi que des AMP de 
conservation à la gestion des ressources 
halieutiques côtières 

•	Stratégie de GCP pour la définition 
des sites prioritaires, rôle des aires 
protégées dans le domaine de la GCP 
(PW, FM) (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 : certains pays2 ont élaboré des démarches de planification de la gestion communautaire locale qui ont été 
largement appliquées (MH) ou semblent prometteuses (KI ?). La GCP ou les pratiques similaires n’ont pas encore été mises 
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en œuvre à NR ou aux MP, les besoins réels ou perçus à l’échelle locale pouvant constituer des problèmes. PW (et les MP) 
possèdent de nombreuses aires protégées mais la GCP, en tant que stratégie de gestion des ressources halieutiques côtières, 
n’apparaît pas clairement. Les FM possèdent une vaste expérience, variant d’un État à l’autre, avec une couverture faible à large 
des AMP ou de la GCP traditionnelle.

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 Les États et Territoires de Micronésie possèdent une expérience très diverse de la GCP : elle est largement répandue 
dans certaines zones, mais les progrès sont plus difficiles dans d’autres. 

•	 Les enseignements tirés des démarches traditionnelles, mixtes (modernes et traditionnelles) et plus récentes appliquées 
aux AMP pourraient être diffusés à l’échelle infrarégionale, dans l’optique d’une gestion durable des ressources 
halieutiques côtières (et non d’une conservation ou de la mise en place d’aires protégées, comme cela semble être 
parfois le cas).

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Une majorité d’États et de Territoires bénéficierait d’un examen des progrès réalisés en matière de GCP et d’une 
évaluation des contributions de la GCP formelle et traditionnelle, ainsi que des AMP de conservation à la gestion des 
ressources halieutiques côtières en général et à la GCP en particulier. Une politique ou une stratégie de GCP à l’échelle 
du pays ou de l’État se révèlerait utile (lorsqu’il n’en existe pas).  

Couverture de la GCP Mesures Procédure de sélection

FM** 
 Sites : 
 Potentiel : 
Couverture* : 
Ko : Kosrae 
Ch : Chuuk 
Po : Pohnpei 
Ya : Yap

 
Ko 5 ?, Ya 10, Ch 8, Po 15 
Ko 5++, Ya ? Ch 40, Po env. 200 
Ko : moyenne, Ya : moyenne, Ch : 25 % (faible), Po : 
faible

 
GCP sur site/plans de gestion des AMP 
Publications des sites et des AMP au Journal officiel 
Réglementation nationale et des États (espèces, tailles, 
etc.) 
Réseau d’aires protégées 
Éducation des communautés (Yap)/vulgarisation 
Éducation et sensibilisation en milieu scolaire

Besoins/demandes

KI 
 Sites : 
 Potentiel : 
 Couverture* :

0 ? 50 communautés/5 îles/2 zones consultées  
?

 
Consultation des villages, des îles et des zones  
Application des règles par les communautés (2 villages) 
Soutien des activités vivrières

Demande  

MH 
  Sites : 
 Potentiel : 
 Couverture* :

 
15 atolls 
20 atolls, 103 communautés 
Moyenne à forte (75 % ?)

 
Cadre Reimaanlok et sites de planification de la gestion 

Demande, puis selon les 
besoins

MP 
  Sites : 
 Potentiel : 
 Couverture* :

 
Pas de GCP, AMP anciennes 
? 
Faible ?

 
Réunions dans les écoles et avec les parties prenantes 
Vulgarisation/éducation concernant les avantages des AMP

NR 
  Sites : 
 Potentiel : 
 Couverture* :

 
0  
14 districts 
0 % des sites, 100 % des consultations

 
Consultations dans les districts 
Réunions 
Réunion des parties prenantes

Demandes et besoins

PW 
 Sites : 
 Potentiel : 
 Couverture* :

 
?? 
? Communautés, 16 États?

 
Planification de la gestion des aires protégées 
Éducation et sensibilisation en milieu scolaire 
Développement de la pêche, moyens de subsistance

Planification du PAN*** 
Retour d’information 
des ONG

* estimation subjective des participants (faible, moyenne ou élevée)   ** les États fédérés de Micronésie possèdent un système de gestion des ressources 
halieutiques côtières organisé par État, Kosrae = Ko, Yap = Ya, Chuuk = Ch, Pohnpei = Po   *** PAN= Réseau d’aires protégées

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 : tous les pays disposent d’une expérience d’une large gamme d’outils d’information et de sensibilisation. D’une 
manière générale, la régularité et la fréquence sont faibles, et la couverture ou l’impact incertains. Aucun État ou Territoire ne 
dispose de stratégie d’information spécifique à la GCP. 
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Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 La radio est utilisée de façon sporadique (FM) ou plus fréquemment (par exemple KI) afin d’atteindre une forte 
couverture, élément important compte tenu des difficultés géographiques, même si la régularité des diffusions et 
l’envoi des messages peuvent être limités et freinés par des problèmes techniques (KI).

•	 Des informations axées sur la GCP ont été fournies aux communautés dans le cadre de consultations portant sur les 
sites de GCP ou les AMP (KI, FM, MH).

•	 Les démarches innovantes prévoient notamment des tournées (FM, NR), l’utilisation des réseaux sociaux, des 
concours de pêche (MP) ou encore une pièce de théâtre radiophonique (KI).

•	 Des affiches et des fiches d’information, avec des panneaux ou des expositions permanentes, sont utilisées mais doivent 
être adaptées aux langues et aux besoins locaux.

•	 Forte dépendance aux ateliers communautaires de sensibilisation, coûteux ou difficiles sur le plan logistique. 

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle:

•	 Il faut mettre davantage l’accent sur la diffusion régulière et stratégique d’informations, et notamment évaluer 
l’efficacité des outils existants, des messages, du ciblage, etc. 

•	 Des stratégies d’information sont nécessaires et expressément demandées (par exemple NR).  

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

FM 1. Consultations et réunions communautaires
2. Radio et débats radiophoniques/M
3. Programmes scolaires et d’études/variable
4. Réseaux sociaux/M
5. Affiches, informations

1. ? /élevé
2. ? /faible à moyen
3. Quasi totale/moyen à 

élevé
4. Large/faible
5. ? /moyen

1. Fort impact à l’échelle 
local

2. Sensibilisation primaire 
3. ?
4. Sensibilisation primaire 
5. Utiles pour les pêcheurs

1. Accessibilité pour la 
communauté ou le public ciblé, 
coût élevé

2. Faible impact
3. Fréquence faible ou réduite
4. Certains anciens peuvent ne pas 

être touchés
5. Manque de matériel

KI 1. Affiches/P
2. Consultations et examens 

communautaires/Q
3. Radio et débats radiophoniques/Q à T
4. Réseaux sociaux/S à M
5. Événements insulaires ou nationaux/P

1. Toutes les îles/élevé
2. ? /moyen à élevé
3. 50 à 100 %/élevé
4. Large/faible
5. Locale/moyen

1. Grande quantité 
d’informations

2. Permettent d’orienter les 
décisions

3. Large public, large portée
4. Large portée, possibilité 

de commentaires
5. Inclusifs à l’échelon local

1. En anglais
2. Absence de certaines 

informations locales
3. Les jeunes ne sont pas touchés, 

faible couverture, calendrier
4. Informations erronées

MH 1. Radio/Q à P
2. Consultations communautaires/T à SM
3. Réseaux sociaux/S
4. Internet et presse

1. 100 %/faible
2. Toutes les 

communautés de GCP/
faible à élevé

3. Principaux centres/
faible

1. Contact direct
2. Engagement direct
3. Popularité, aspect visuel
4. Large portée

1. Dépend des conditions 
météorologiques, couverture 
locale inconnue

2. Logistique et distance
3. Dépendent de la technique et 

d’une connexion à Internet

MP 1. Concours de pêche
2. Réseaux sociaux
3. Site Internet
4. Radio/P
5. Affiches et brochures transmises aux écoles

1. ? /élevé ?
2. Pêcheurs/faible 
3. 5 % des pêcheurs/?
4. Forte/?
5. Établissements 

scolaires

1. Mobilisation des pêcheurs 
et des communautés

2. Interactivité
3. ?
4. Pour les informations 

importantes
5. Informations sur les AMP

NR 1. Affiches et fiches d’information/P
2. Panneaux d’affichage/P 
3. Radio/P
4. Présentations dans les écoles/P
5. Tournée/P

1. La plupart des 
communautés/élevé

2. Partielle/élevé
3. Partielle/faible
4. Quelques 

établissements/faible
5. Jeunes/élevé

1. Faciles d’utilisation, durent 
longtemps

2. Affichage permanent
3. Faible coût
4. Touchent toute une 

génération
5. Attire les jeunes et suscite 

des questions

1. Volume réduit, restrictions
2. Fragilité et entretien
3. Faible fréquence
4. Impact incertain
5. Impact incertain

* 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

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.
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Généralités : une large palette de systèmes de communication entre les pouvoirs publics et les communautés sont utilisés. 
Certains sont en cours de développement (MH, KI) ou présentent des possibilités de développement (NR), tandis que 
dans d’autres cas, il s’agit de dispositifs empiriques ne permettant pas toujours d’établir des voies de représentation des 
intérêts des communautés et de retour d’information vers les autorités. Les systèmes de communication et les réseaux non 
gouvernementaux ou entre les communautés sont parfois faibles.

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 Les mécanismes de communication entre les pouvoirs publics et les communautés dominent le travail des services des 
pêches avec ces dernières. 

•	 Les interfaces locales entre les services des pêches et les communautés sont utilisées pour le retour d’information mais 
un renforcement de leurs capacités ou de leurs effectifs peut se révéler nécessaire.

•	 Les échanges entre sites ou communautés sont populaires et jugés utiles, mais sont coûteux et difficiles à soutenir 
régulièrement. 

•	 La plupart des pays disposent d’au moins un mécanisme qui pourrait être renforcé afin d’améliorer les échanges 
bidirectionnels d’information et la représentation ou la voix des communautés. 

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 La communication bidirectionnelle et le retour d’information des communautés pourraient être améliorés dans tous 
les États et Territoires. Les mécanismes existants, qui s’appuient sur les autorités locales, des événements nationaux ou 
des ONG, pourraient être optimisés, ou des canaux officiels pourraient être mis en place, en accordant une attention 
particulière à la possibilité de réception des besoins et des retours d’information des communautés.  

Moyens (sens de la communication) Fonctions Possibilités 

FM** 1. Échanges entre sites (c <> pp) 
2. Conseils de gestion des ressources (à 

différents niveaux, c > c)
3. Programmes de sensibilisation (pp > c) 

Ko, Ch, Ya

1. Plans de gestion des sites, planification 
annuelle

2. Prise de décisions concernant les ressources
3. ?

1. Apprentissage entre États, augmenter la 
régularité, obtenir des financements

2. Nécessité de soutien officiel des initiatives 
nouvelles ou existantes, ainsi que de précision 
ou d’harmonisation des approches

3. Mieux faire entendre la voix des communautés 
(section 4)

KI 1. Points d’information (pp > c)
2. Colloque sur la pêche côtière (tous les 

deux ans) 
3. Colloque annuel sur la GCP (c > pp)/(c 

> pp, pp > c, c > c)
4. Demandes directes ou par 

l’intermédiaire des assistants des 
services des pêches (c > pp)

5. Autres méthodes entre villages ou îles

1. Informent les communautés de Tarawa Sud
2. Rassemblent les parties prenantes des îles et 

des pouvoirs publics
3. Échanges d’expériences
4. Transmission de demandes et de 

manifestations d’intérêt 
5. Partage de la gestion ou des règles et des 

expériences 

1. Utiliser dans les îles périphériques 
2. Efficace mais il faut répondre aux questions déjà 

posées pour renforcer la crédibilité 
3. Très efficace mais coûteux, pourrait être 

organisé aux endroits où la GCP est activement 
pratiquée, éventuellement par groupes d’îles

4. Les assistants des services des pêches pourraient 
être formés à devenir des interfaces officielles 
en matière de GCP sur les îles.

5. Lien avec les pouvoirs publics ou le MFMRD

MH 1. Comité local des ressources (c <> pp)
2. Échanges entre comités locaux des 

ressources (c > c)

1. Relie la communauté aux maires et au 
MIMRA pour la mise en œuvre, etc. Bonne 
structure

2. Partage occasionnel

1. Étudier les enseignements de Reimaanlok, 
augmenter le soutien au MIMRA, étudier les 
questions d’inclusion (genre)

2. Étudier et envisager un soutien régulier

MP 1. Sensibilisation, notamment concours de 
pêche (pp > c)

2. Bureau de contact avec les pêcheurs (c 
> pp)

3. ONG (c > pp)

1. Fournir des informations et obtenir des 
retours

2. Rechercher des informations
3. Les ONG assurent l’interface avec les 

communautés et les services des pêches

1. Les pêcheurs préfèrent les processus informels. 
Organiser un événement consacré aux femmes.

2. ?
3. Organiser davantage de réunions, notamment 

d’associations de pêche 

NR 1. Correspondants communautaires 
(équipe de GCP)

2. Consultations avec les communautés
3. Nouvelle réunion des parties prenantes 

conformément à la loi sur la pêche 
côtière et l’aquaculture, etc.

1. Contact régulier avec les communautés 
2. Définir les besoins et améliorer la 

communication
3. À mettre en œuvre

1. Nécessité d’accroître les ressources humaines
2. Améliorer les données et les études 

scientifiques
3. La nouvelle loi de 2020 sur la pêche côtière et 

l’aquaculture définit des mécanismes.

* c = communauté, pp = pouvoirs publics    ** les États fédérés de Micronésie possèdent un système de gestion des ressources halieutiques 
côtières organisé par État, Kosrae = Ko, Yap = Ya, Chuuk = Ch, Pohnpei = Po Échelle nationale en l’absence de précision. MFMRD : 
ministère des Pêches et de la Valorisation des ressources marines MIMRA : Office des ressources marines des Îles Marshall.

4. Capacités ou conditions favorables pour la GCP

Description : facteurs favorables, tels que le budget, les effectifs, la législation et les capacités.
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Généralités : les budgets de fonctionnement et les effectifs inadaptés constituent un facteur dans la moitié des États et 
Territoires, en particulier dans l’optique du renforcement de la GCP. Il faut passer d’un financement excessif par des fonds 
projet ou des fonds à court terme à un financement opérationnel pérenne. Des capacités en matière de GCP sont nécessaires 
dans la plupart des cas, de même que des stratégies de GCP, sauf à KI. Les cadres juridiques, notamment pour la GCP, sont 
appropriés dans la plupart des cas, même si un examen pourrait être bénéfique sur certains points. 

Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 Les cadres juridiques sont généralement pertinents, même si des améliorations pourraient y être apportées afin de 
soutenir la transposition à grande échelle (par exemple renforcer la consultation des communautés, préciser les régimes 
de propriété et les droits des utilisateurs).

•	 Les lacunes en matière de budget (et en particulier de financement à long terme) et d’effectifs peuvent être un obstacle, 
notamment pour les communautés éloignées.

•	 Les capacités du personnel doivent être renforcées dans de nombreux États et Territoires.
•	 Les pays ne disposent pas de stratégies ou de politiques de GCP, à l’exception de KI. 

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Poursuivre les efforts de sensibilisation du monde politique et 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

•	 Renforcer les efforts déployés à l’échelle nationale pour définir des stratégies de GCP si nécessaire et des capacités 
appropriées en matière de processus de GCP afin d’assurer la participation, la sensibilisation et le SCS des 
communautés.

Condition favorable 
(spécifiquement pour la GCP)

État Besoins

FM* Effectifs : effectifs nationaux et 
nouveaux coordonnateurs du PAN. 
Agents d’application des règles à 
tous les niveaux

Insuffisant : personnel chargé de la GCP Augmenter le nombre d’agents 
Renforcer le soutien et la coordination avec les ONG  
Augmenter le nombre d’adjoints aux agents d’application des 
règles 
Améliorer la coordination entre les différents niveaux

Budget : planification de la 
biodiversité, GCP, projets

Insuffisant : mélange de financements nationaux, de 
fonds projet et d’ONG

Nécessité d’un soutien cohérent/prévisible et spécifique à la GCP 
(différent des fonds de développement de la pêche ou des projets 
de conservation) 
Soutien politique à la GCP

Capacités : application des règles 
et vulgarisation au niveau des 
États, des municipalités et des 
communautés

Insuffisant Renforcement de la coordination et des capacités, groupe de 
travail et SCS avec des agents d’autres services

Droit et politiques : droits, espèces 
commerciales, GCP

Suffisant : droits et rôles des communautés et des 
États. Réglementation applicable aux trocas et aux 
holothuries 
Insuffisant : soutien politique à la GCP, statut 
juridique peu clair, en particulier droits des 
communautés en dessous de la laisse de haute mer 
(section 5)

Améliorer ou renforcer les consultations avec les communautés 
Examen juridique de la GCP 
Nécessité d’une stratégie de GCP (également par État) 
Analyse des carences/examen des expériences passées 
Droits de propriété adaptés à la GCP ? 
Soutien politique à la GCP

KI Effectifs : assistants des services 
des pêches sur la plupart des 
îles périphériques. Six agents du 
MFMRD chargés de la GCP. Équipe 
de SCS (3 personnes)

Généralement suffisant : mais la GCP n’est pas 
évoquée clairement dans le descriptif de fonctions 
des assistants des services des pêches. L’équipe de 
SCS est mise à rude épreuve.

Nommer des assistants des services des pêches dans toutes les 
îles et aider tous les assistants à réaliser les activités de GCP 
Former davantage d’agents de SCS

Budget : pas de budget de 
fonctionnement alloué à la GCP, 
un peu de budget pour le matériel 
(marqueurs) et les projets

Insuffisant : pas de ligne budgétaire pour la GCP, un 
seul poste de chargé de GCP entièrement financé

Suffisant : application sur les marchés

Nécessité d’un soutien financier public direct au renforcement de 
la GCP 
Financement du service de GCP

Capacités : Insuffisant : Assistants des services des pêches Les assistants des services des pêches doivent être davantage 
formés, notamment à l’animation et à la communication. 
Formation des agents de SCS

Droit et politiques : 
réglementation applicable à la 
pêche côtière (2019). Règlements 
propres aux îles

Suffisant : réglementation, notamment sociétés et 
législation locale. Espèces à forte valeur commerciale. 
Agents agréés. Cibles de GCP.

Insuffisant : règlements propres aux îles

Réglementation récente : il faut en évaluer l’efficacité et contrôler 
que les droits sont bien compris 
Renforcer le soutien aux règlements propres aux îles 
Renforcer le SCS des espèces à forte valeur commerciale et les 
autres règles
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MH Effectifs : agents chargés de la 
pêche côtière et 4 personnes pour 
Reimaanlok

Généralement suffisant : dépend toutefois de la 
charge de travail

Formation pour les communautés périphériques 
Communication et financement 
Nécessité d’une unité de recherche pour les divisions

Budget : financement de 
Reimaanlok par des fonds projet, 
budget de la vulgarisation inconnu

Insuffisant : ne permet pas la transposition à grande 
échelle. Le budget de la GCP n’est pas récurrent, il 
doit être demandé chaque année. Le financement de 
Reimaanlok n’est pas cohérent.

L’application des règles est insuffisante.

Nécessité d’un financement cohérent, fiable et opérationnel, 
fourni sur le long terme par les pouvoirs publics.  
Fournir une aide en interne dans certains domaines plutôt que de 
dépendre de partenaires extérieurs 
Soutien politique à la GCP

Capacités : Généralement suffisant Réduire le renouvellement en matière de GCP 

Droit et politiques : loi instituant 
le MIMRA, ordonnances locales, 
législation relative au PAN, 
politique pour les océans. 
Autorisations et réglementation 
relatives aux exportations

Suffisant : gestion communautaire

Insuffisant : octroi de licences pour les holothuries, 
vides juridiques

Mieux informer les groupes communautaires, au-delà des 
conseils locaux 
Combler les vides de la réglementation et renforcer les capacités 
Soutien politique à la GCP

MP Effectifs : coordonnateur des AMP, 
agent de vulgarisation, 2 agents 
chargés de l’application

Insuffisant : contrat du coordonnateur des AMP 
résilié, surcharge de travail pour l’agent de 
vulgarisation, il faudrait quatre fois plus d’agents 
chargés de l’application

Recruter un coordonnateur des AMP 
Recruter des agents chargés de l’application des règles 
L’agent de vulgarisation pourrait aussi communiquer sur les AMP

Budget : Insuffisant : baisse des financements alloués aux 
AMP et à l’application des règles

Fonds nécessaires

Capacités : Insuffisant : effectifs insuffisants

Suffisant : coordination avec le Conseil de gestion des 
pêches dans le Pacifique occidental

Mise en œuvre des plans de gestion 
Formation à la communication  
Coordination

Droit et politiques Suffisant : réglementation fournie (AMP, interdiction 
des filets maillants ou de la pêche à l’holothurie, 
interdiction des pièges à poissons, règles de taille). 
Peu de soutien à l’augmentation du nombre d’AMP 
car la réglementation est déjà très développée. 

Insuffisant : absence de rôle attribué aux pêcheurs 
par la législation sur la gestion des ressources

Attribuer un rôle aux pêcheurs dans la gestion des ressources 
Présenter les résultats du suivi aux pêcheurs et aux responsables 
politiques pour renforcer leur adhésion 
Bon accueil du ministère aux propositions d’aires marines 
protégées sous gestion locale émanant des pêcheurs

NR Effectifs Insuffisant : effectifs insuffisants, pas d’application 
des règles en l’absence, pour l’instant, de bases 
juridiques. Capacités limitées

Formation 
Appliquer la nouvelle loi 
Conclure des partenariats avec des ONG internationales

Budget Partiellement insuffisant : il faudra renforcer le 
financement et l’application de la nouvelle loi. 

Demander un financement approprié au titre du budget 
Conclure des partenariats avec des ONG et le FEM 
Sensibilisation du monde politique aux plus hauts échelons

Capacités Insuffisant Améliorer le renforcement des capacités, formation à des enjeux 
spécifiques en fonction des postes 
Compétences d’animation en matière de GCP afin que les 
consultations soient réellement efficaces 
Partenariats et amélioration du dialogue et de la coordination

Droit et politiques Suffisant : nouvelle loi Les règlements doivent être adoptés. 
Promulguer l’interdiction d’exportation des holothuries et 
d’autres espèces 
L’application constitue le principal obstacle. 
Faire avancer l’élaboration d’un plan de gestion de la pêche 
côtière ou d’une stratégie de GCP.

* les États fédérés de Micronésie possèdent un système de gestion des ressources halieutiques côtières organisé par État, Kosrae = Ko,  
Yap = Ya, Chuuk = Ch, Pohnpei = Po Échelle nationale en l’absence de précision    ** PAN= Réseau d’aires protégées

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’équité.

Généralités : il existe des mécanismes visant à réguler les effets écosystémiques sur la pêche côtière, mais dans certains cas, 
des dispositifs plus performants de participation de la population et/ou de sensibilisation et d’application des règles sont 
nécessaires. Les effets du changement climatique et les effets connexes sont évidents, et les responsabilités des organismes 
sont claires. Des efforts sont déployés afin d’éviter l’exclusion de certains groupes à risque ; il peut être nécessaire de travailler 
davantage dans ce domaine, notamment pour les immigrants ou les travailleurs étrangers. 



Enseignements pertinents pour la transposition à grande échelle :

•	 il existe des mécanismes de planification à l’échelle des écosystèmes ; ils sont généralement efficaces, même si des 
améliorations peuvent leur être apportées, notamment pour l’application des règles.

•	 Certaines pratiques de pêche destructrice et la pression sur les espèces à forte valeur commerciale peuvent nécessiter 
une amélioration des dispositifs locaux ou nationaux d’application des règles.

•	 Une attention est accordée à l’inclusion et à la bonne participation des groupes marginalisés et de l’ensemble des 
groupes. Il peut être nécessaire de mieux prendre en compte les immigrants ou les travailleurs étrangers.

Perspectives possibles pour la transposition à grande échelle :

•	 Le rôle de l’éducation et de la sensibilisation dans l’adoption d’approches écosystémiques inclusives doit être renforcé. 
•	 Poursuivre le suivi et, si nécessaire, élaborer des démarches inclusives et fixer des objectifs équitable.

Facteur Enjeu et mécanisme/état Besoins

FM Enjeux écosystémiques Demandes d’espèces exportées à forte valeur 
Aménagement du territoire 
Dragage et extraction de sable 
Échouements et épaves 
/insuffisant

Lutter contre le braconnage local et étranger et la pression sur les espèces à 
forte valeur commerciale (politiques et application des règles) 
Améliorer les procédures d’EIE, notamment la sensibilisation et l’expression 
de l’avis des communautés 
Trouver des moyens d’imputer aux compagnies de transport maritime les 
coûts liés aux épaves

Écosystèmes 
communautaires

Pêche au harpon de nuit et autres engins de pêche à 
l’efficacité excessive 
Augmentation de la pression découlant des 
obligations supplémentaires et de l’enseignement 
secondaire 
/insuffisant

Limiter les influences sur la réglementation ou l’application des règles ?

Climat, catastrophes, 
etc.

Démarche centrée sur 
les personnes

Jeunes, communautés des îles périphériques/
insuffisant

Étudier les idées existantes concernant la mobilisation des jeunes à risque 
et la participation des femmes 
Améliorer la participation des communautés des îles périphériques

KI Enjeux écosystémiques Le mécanisme de conseils insulaires est approprié. Les familles doivent être inscrites dans le village.

Écosystèmes 
communautaires

Climat, catastrophes, 
etc.

Démarche centrée sur 
les personnes

Les femmes et les jeunes sont bien inclus aux 
processus de GCP utilisés.

Dans les grandes communautés, il peut être nécessaire de s’adresser à 
plusieurs sous-groupes afin de garantir une consultation aussi large que 
possible. 
Faire participer les communautés voisines

MH Enjeux écosystémiques Surtout pertinent pour les zones urbanisées ; la 
réglementation existante est suffisante, même si son 
respect est difficile.

Renforcer la sensibilisation et la pédagogie 
Renforcer l’application des règles

Écosystèmes 
communautaires

Gestion des déchets hors du contrôle du MIMRA, pas 
de respect de la réglementation communautaire 

Les autorités nationales doivent soutenir la gestion des déchets  
Renforcer le soutien des chefs traditionnels à l’application des règles à 
l’échelon communautaire

Climat, catastrophes, 
etc.

Nombreux effets du changement climatique ; la 
réponse du bureau de gestion des catastrophes est 
jugée satisfaisante. 
Réglementation de la pêche aux herbivores peu 
efficace 

Renforcer le soutien des chefs traditionnels 
Renforcer la sensibilisation  
Application des règles 

Démarche centrée sur 
les personnes

Le comité local des ressources possède un 
sous-groupe à l’échelon communautaire. Des 
améliorations sont possibles (par exemple personnes 
en situation de handicap, jeunes et femmes). 

Envisager des consultations séparées  
Dans certains cas visites à domicile ou consultations individuelles
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MP Enjeux écosystémiques La procédure d’octroi de permis est stricte et plus 
efficace.

Améliorer l’application des règles 

Écosystèmes 
communautaires

Mécanismes informels, par l’intermédiaire des maires 
et des chefs de quartier des îles

Nécessité d’améliorer l’application des règles 
Formaliser les procédures d’octroi de permis

Climat, catastrophes, 
etc.

Bureau de la qualité de l’environnement et des 
zones côtières chargé du changement climatique. 
Préparation et sensibilisation aux catastrophes par le 
lieutenant-gouverneur et une démarche impliquant 
plusieurs organismes

Projets concernant plus activement le changement climatique en rapport 
avec les littoraux et la pêche 
Améliorer la législation sur les émissions et son application 
Améliorer la coordination entre les organismes

Démarche centrée sur 
les personnes

Les communautés non autochtones (Chinois ou 
Philippins) ainsi que les femmes peuvent être 
laissées de côté.

Utilisation de la presse et des médias de masse 
Les groupes de travail peuvent être plus inclusifs ; possibilité de créer des 
groupes séparés. 
Viser les groupes exclus, par exemple lors des concours de pêche 
Recourir à des interprètes

NR Enjeux écosystémiques La nouvelle loi sur l’environnement intègre les EIE 
à mettre en œuvre. Le dragage pour le bâtiment 
affecte les habitats marins.

Appliquer la loi et élaborer des règlements, par exemple sur le dragage

Écosystèmes 
communautaires

Filets maillants et poison Mettre la dernière main à la réglementation et la faire appliquer 
Interdire le poison

Climat, catastrophes, 
etc.

Construction de digues, sécheresse, conséquence de 
la COVID-19 sur l’aquaculture, matériel de pêche 

Améliorer la conception des digues 
Préservation et consommation durable de l’eau 
Améliorer les problèmes de transport liés à la COVID-19

Démarche centrée sur 
les personnes

Les procédures visées par la loi doivent être 
inclusives. Les ONG ont recours au contact direct. 

[Vérifier si la participation des immigrants et des travailleurs étrangers qui 
ne sont pas mariés à un·e ressortissant·e de Nauru est suffisante]

Annexes

•	 Annexe 1 : Matrices nationales pour la Micronésie, 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 


