
LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES 
PÊCHES CÔTIÈRES EST…

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

Atelier virtuel polynésien

26-29 janvier et 2 février 2021

BASÉE SUR DES STRUCTURES TRADITIONNELLES ET SOUTENUE PAR UNE LÉGISLATION

PERMETTANT SA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE



CADRE INSTITUTIONNEL

Une base juridique 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 à la consultation du public

• Le droit à l'information et à 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.

✓ Les décisions sont le plus souvent prises par consensus et

rendues publiques

Les plans de gestion communautaire des pêches devraient :

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

des communautés locales

• Protéger et préserver les écosystèmes naturels et la biodiversité

• Utiliser les connaissances traditionnelles et respecter les droits

coutumiers

• Partager le pouvoir entre le gouvernement et les communautés

• (Inclure les interdictions et les sanctions en cas de violation)
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SENSIBILISATION ET MISE EN APPLICATION

Les agents communautaires ont un rôle éducatif à jouer.

✓ Former les agents communautaires des pêches

La clé d'une mise en œuvre 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, et identification des agents communautaires

• Encourager le respect des règles et les comportements durables

• Coopération entre les agents de pêche et les agents

communautaires



LE SYSTÈME D’AIRES DE GESTION SPÉCIALE (SMA) À TONGA

• Loi de 2002 sur la gestion des pêches 

• Règlement de 2009 sur la pêche (communautés côtières)

• La communauté fait une demande au ministère des pêches (sauf pour 
les stations touristiques)

• Mise en place du comité et du plan relatif à chaque SMA
• Réglementer les activités de pêche des membres de la communauté

• Interdire les pêcheurs étrangers ou exiger un permis de pêche

• Ne peut pas réglementer le tourisme, l'amarrage ou l'extraction de sable 

• Un règlement attribue chaque SMA à la communauté côtière désignée

• Le ministre nomme les agents communautaires de police des pêches



DÉFIS ET LEÇONS TIRÉES

• Un soutien technique et financier efficace des agences 
gouvernementales

• Sensibiliser aux règles et réglementations, et expliquer pourquoi 
nous en avons besoin

• Former et habiliter les agents communautaires

• Renforcer les contrôles et les inspections

• Sanctionner les mauvais comportements pour limiter la pression 
de pêche dans chaque SMA

• Marquage des limites de chaque SMA

• Promouvoir des pratiques de pêche durables au-delà de la SMA

• Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion 



MERCI !

Ariella D’Andrea, Conseillère juridique
(pêcheries côtières et aquaculture)
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