
LA GESTION COMMUNAUTAIRE 
DES PÊCHES EST…

Transposition à grande échelle de la gestion Communautaire des pêches en Océanie

Atelier virtuel Mélanésien

15 au 19 février 2021

BASÉE SUR DES STRUCTURES TRADITIONNELLES ET SOUTENUE PAR UNE LÉGISLATION

PERMETTANT SA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE



CADRE INSTITUTIONNEL

Une base légale pour la gestion communautaire de la pêche.

✓ Définir la "communauté", délimiter une zone, attribuer
des compétences

S'appuyer sur les structures traditionnelles ou coutumières
pour assurer :

• Une gouvernance efficace, la transparence et les
possibilités de recours

• Le droit à la participation et les consultation publiques

• Le droit à l'information et la sensibilisation

• Consentement Préalable, donné Librement et en
Connaissance de Cause (CPLCC) et non-discrimination



CO-GESTION ET POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

L'autorégulation favorise la conformité volontaire.

✓ Décisions souvent prises par consensus et rendues publiques

Les plans de gestion communautaire des pêches devraient :

• Soutenir le droit à l’alimentation et les moyens de subsistance

• Protéger/préserver les écosystèmes naturels et la biodiversité

• Utiliser le savoir traditionnel et respecter les droits coutumiers

• Partager les pouvoirs entre gouvernement et communautés

• (Inclure les interdictions et les sanctions en cas de violation)
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SENSIBILISATION ET MISE EN ŒUVRE
Les agents communautaires ont un rôle éducatif à jouer.

✓ Former les agents communautaires des pêches

La clé d'une mise enœuvre efficace des plans et des règlements :

• Respect des pratiques et traditions locales

• Signalisation visuelle informant les visiteurs des règles en vigueur

• Pouvoirs d'application des règles aux visiteurs et aux membres de

la communautés par agents communautaires identifiés

• Encourager le respect des mesures et les comportements durables

• Coopération entre les agents de pêche et les agents

communautaires



La GCP à Fidji

• Loi des pêches de 1941

• Réglementations des pêches de 1965

• Les droits de pêche coutumiers des populations
autochtones sont reconnus (localisation et délimitation
des zones de pêche)

• Les droits de pêche sont inscrits dans le registre «Vola ni
Kawa Bula» par le iTaukei Affairs Board

• Consultation préalable des détenteurs de droits
coutumiers avant la délivrance des licences de pêche

• Le pouvoir de gérer une zone n’est pas clairement défini
dans la loi des pêches

• Le Ministre nomme les agents communautaires des
pêches qui ont les mêmes pouvoirs que les agents de
l’administration des pêches



CHALLENGES AND LESSONS LEARNED 

• Une base juridique claire pour les zones (qoli qoli) et plans de GCP

• Éviter que les chefs traditionnels donnent leur consentement
à la pêche sans consulter les communautés (mataqali)

• Prendre en considération le statut des ressources marines

• Clarifier juridiquement la nomination des agents communautaires
des pêches (durée, pouvoirs et zone de compétence)

• Développer des formations pour les agents communautaires des
pêches, les agents de l’administration des pêches et de la police
pour faire appliquer la loi des pêches

• Sensibiliser les communautés locales pour encourager le respect
des réglementations de pêche
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