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1 Voir le document de travail 1 de la séance consacrée au Dialogue sur la pêche communautaire (Renforcer la participation des 
organisations de la société civile et des acteurs non étatiques dans le Dialogue sur la pêche communautaire mené à l’échelle régionale : 
prochaines étapes) pour consulter la définition du terme acteur non étatique.  
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Résumé/brève description/éléments clés : 

Les États et Territoires insulaires océaniens se sont dotés du Cadre d’action 2021–2025 en faveur 
de la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches dans le 
Pacifique (ci-après le « Cadre d’action ») afin de mettre en œuvre la stratégie régionale intitulée 
Nouvelle partition pour les pêches côtières, axée sur la gestion communautaire des pêches (GCP). 
Le Cadre d’action guide l’élaboration, la hiérarchisation et la mise en œuvre des mesures nationales 
visant à transposer à plus grande échelle les régimes de GCP qui appuient les communautés locales 
et contribuent aux objectifs nationaux et régionaux. Les acteurs non étatiques1 ont joué un rôle 
charnière dans la formulation du Cadre d’action et auront un rôle tout aussi important à jouer dans 
sa mise en œuvre. Par conséquent, le présent document d’information vise à : 

• présenter aux acteurs non étatiques le Cadre d’action 2021–2025 en faveur de la 
transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches dans 
le Pacifique, tel qu’adopté ;  

• promouvoir la mise en place d’un débat sur la façon dont les acteurs non étatiques 
peuvent : 

a. contribuer à la mise en œuvre du Cadre d’action au niveau national et/ou 
communautaire ; et 

b. contribuer à l’évaluation régionale de la mise en œuvre du Cadre d’action. 

Recommandations : 

Les participants au Dialogue sur la pêche communautaire sont invités à : 

i. noter que le Cadre d’action qui a été adopté pose un cadre général au niveau régional afin 
d’orienter la transposition à plus grande échelle des régimes de GCP qui appuient les 
communautés locales et renforcent leur pouvoir d’action ;  

ii. examiner la façon dont les programmes régionaux ou nationaux menés par les acteurs non 
étatiques contribuent à la réalisation des effets prévus dans le Cadre d’action et/ou sont 
susceptibles de s’inscrire davantage en cohérence avec ces derniers ; 
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Introduction 

1. La gestion communautaire des pêches (GCP), telle que décrite dans la Nouvelle partition pour les 
pêches côtières2, désigne les approches de gestion halieutique pilotées par les communautés qui 
prévoient une approche écosystémique à même de pérenniser les moyens de subsistance et 
d’assurer la résilience des communautés insulaires.  

2. Les participants à la douzième Conférence des directeurs des pêches de la Communauté du 
Pacifique (CPS), tenue en mai 2020, ont prié la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
de la CPS de réaliser, aux côtés des membres et des partenaires, une évaluation de la GCP et des 
démarches de transposition à plus grande échelle dans la région et d’aider les membres à élaborer 
et à mettre en œuvre des approches efficaces de transposition à plus grande échelle, adaptées à 
leurs contextes nationaux3.  

3. Accueillant avec intérêt et appuyant la demande des directeurs des pêches, les participants à la 
première Conférence régionale des ministres des Pêches, tenue en août 2020, ont souligné plus 
avant et reconnu l’importance accrue d’une GCP durable pour la gestion à long terme et la 
reconstitution des ressources halieutiques côtières, ainsi que pour les communautés locales, en 
particulier face aux répercussions de la COVID-194. 

4. Pour donner suite à cette demande, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, aux 
côtés de ses partenaires régionaux, a organisé des consultations sous-régionales et régionales 
auxquelles ont participé des représentants des services des pêches nationaux et infranationaux, 
des communautés locales (chefs traditionnels, pêcheurs, jeunes et femmes, notamment), 
d’organisations non gouvernementales et d’organisations de la société civile locales, et 
d’organisations et institutions régionales et internationales5.  

5. Ce vaste processus de consultation a débouché sur l’élaboration du projet de Cadre d’action 2021–
2025 en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire 
des pêches dans le Pacifique (ci-après le « Cadre d’action »). Le projet de Cadre d’action a ensuite 
été examiné et approuvé par les membres de la CPS à la treizième Conférence des directeurs des 
pêches6 et a été entériné à la deuxième Conférence régionale des ministres des Pêches en 
août 20217.  

Le Cadre d’action 

6. Reconnaissant que les membres de la CPS sont compétents en matière de gestion des pêches 
côtières à l’échelle nationale, le Cadre d’action8 a vocation à guider, par des orientations de niveau 
régional et sous-régional, les États et Territoires insulaires océaniens dans l’élaboration, la 
hiérarchisation et la mise en œuvre de mesures nationales et infranationales visant à transposer à 
plus grande échelle les régimes de GCP qui appuient les communautés locales et contribuent aux 
objectifs nationaux et régionaux. 

7. Le Cadre d’action est destiné aux services et aux agents des pêches, aux organismes et décideurs 
publics compétents, à la CPS et à d’autres organisations régionales, qui pourront l’utiliser pour 
renforcer le pouvoir d’action des communautés côtières et les aider à mettre en œuvre et à 
transposer à plus grande échelle la GCP. 

 
2 https://purl.org/spc/digilib/doc/gz5dr  
3 https://fame1.spc.int/fr/meetings/250  
4 https://www.spc.int/sites/default/files/documents/FAME/RFMM%20STATEMENT%20OF%20OUTCOMES-2020.pdf  
5 Ateliers sur la transposition à grande échelle de la gestion communautaire des pêches en Océanie (spc.int) 
6 https://fame1.spc.int/fr/meetings/254  
7 https://www.ffa.int/system/files/2021%20RFMM2%20Statement%20of%20Outcomes_FINAL.pdf  
8 https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk – Ce document constituera le document d’information 2 du Dialogue sur la pêche 
communautaire. 

https://purl.org/spc/digilib/doc/gz5dr
https://fame1.spc.int/fr/meetings/250
https://www.spc.int/sites/default/files/documents/FAME/RFMM%20STATEMENT%20OF%20OUTCOMES-2020.pdf
https://fame1.spc.int/fr/meetings/255
https://fame1.spc.int/fr/meetings/254
https://www.ffa.int/system/files/2021%20RFMM2%20Statement%20of%20Outcomes_FINAL.pdf
https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
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8. Les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les bailleurs et les 
autres partenaires du développement sont invités à se servir du Cadre d’action comme d’une base 
commune pour coordonner leur action et collaborer avec les services des pêches et la CPS. 

Mise en œuvre du Cadre d’action  
9. Premièrement, pour que le Cadre d’action puisse être mis en œuvre au niveau national, il est 

vivement recommandé qu’un processus inclusif de hiérarchisation des priorités nationales soit 
établi pour élaborer des mesures de transposition à plus grande échelle des régimes de GCP9, ce 
qui permettra de garantir que les mesures prioritaires sont bien intégrées au plan de travail et au 
budget des services et organisations concernés.  

10. Deuxièmement, il est nécessaire d’assurer un suivi régulier et inclusif10 des mesures appliquées 
pour améliorer et adapter les mesures ou approches nationales de transposition à plus grande 
échelle, ce qui aidera encore les États et Territoires insulaires océaniens à s’acquitter de leurs 
obligations et/ou engagements régionaux et internationaux en matière d’établissement de 
rapports.  

11. Au niveau régional, la participation des acteurs non étatiques au suivi et à l’évaluation du Cadre 
d’action s’impose. Leurs avis et leurs éclairages contribueront également au renforcement et à 
l’amélioration des mécanismes régionaux de suivi de la gestion des pêches côtières déjà en place.  

Recommandations 

12. Les participants au Dialogue sur la pêche communautaire sont invités à : 

i. noter que le Cadre d’action qui a été adopté pose un cadre général au niveau régional afin 
d’orienter la transposition à plus grande échelle des régimes de GCP qui appuient les 
communautés locales et renforcent leur pouvoir d’action ;  

ii. examiner la façon dont les programmes régionaux ou nationaux menés par les acteurs non 
étatiques contribuent à la réalisation des effets prévus dans le Cadre d’action et/ou sont 
susceptibles de s’inscrire davantage en cohérence avec ces derniers ; 

 
9 Mesure / étapes 1 et 2 décrites à la section 6.3 du Cadre d’action.  
10 Mesure / étapes 3 et 4 décrites à la section 6.3 du Cadre d’action.  

https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
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