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Premier atelier consacré aux stratégies d’exploitation pour
l’optimisation de la gestion de la pêche
Robert Scott, Graham Pilling et Finlay Scott, agents du Programme pêche hauturière de la Communauté du Pacifique
(CPS), accompagnés de Chris Reid, de l’Agence des pêches du Forum (FFA), ont organisé il y a peu à Tarawa (Kiribati) un
atelier national de deux jours consacré aux stratégies d’exploitation dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques.
Lorsqu’ils prennent des décisions, les responsables des pêches
doivent composer avec des objectifs multiples et parfois
contraires, par exemple préserver la durabilité des stocks tout
en améliorant le rendement économique. La démarche des
stratégies d’exploitation vise à optimiser la gestion des ressources halieutiques en faisant en sorte que, année après année,
cette gestion appuie la réalisation des objectifs à long terme.
En 2014, la Commission des pêches du Pacifique occidental
et central (WCPFC) a accepté la mise en place d’une stratégie
d’exploitation des principales ressources et stocks du Pacifique
occidental et central1.
Un volet important d’une telle démarche est la participation
des parties prenantes, qui consiste à expliquer aux membres de
la WCPFC le processus de mise en place de cette stratégie, ainsi
qu’à leur demander des informations pertinentes afin d’orienter
la procédure. La stratégie d’exploitation a une incidence sur la
gestion de la pêche à l’échelle nationale ; il est donc crucial que
les parties prenantes soient libres d’évoquer des intérêts nationaux. C’est pourquoi des ateliers sont prévus dans différents
pays afin d’expliquer et de discuter en détail cette démarche
stratégique d’exploitation, ainsi que ses rapports avec les intérêts du pays en question.
Le premier de ces ateliers a été organisé à Tarawa (Kiribati)
les 24 et 25 juillet 2018, en coopération avec le ministère des
Pêches et de la Valorisation des ressources marines. Cet atelier
se voulant aussi informel que possible, les participants ont été
activement incités à poser des questions et à discuter librement.
Ils ont accueilli favorablement cette approche, et les deux jours
de l’atelier ont été marqués par des niveaux importants d’énergie et de concentration.
La première journée était ouverte à tous les ministères, et a ainsi
impliqué des personnes qui, en temps normal, ne participent
pas aux rencontres internationales sur la pêche. Il s’agit là d’un
point important, car la pluridisciplinarité est la clé d’une gestion réussie des ressources halieutiques. Outre le ministère
des Pêches et de la Valorisation des ressources marines, des
représentants du ministère de l’Environnement, des Affaires
foncières et du Développement agricole ainsi que du ministère de l’Information, de la Communication, du Transport et
du Tourisme avaient répondu à l’appel. Pour cadrer le débat,
les représentants du ministère des Pêches et de la Valorisation
des ressources marines ont présenté une intervention passionnante sur la pêche à Kiribati, ainsi que les principaux concepts
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de la démarche stratégique d’exploitation. La discussion a mis
l’accent sur les grands objectifs du développement de la pêche
commerciale à Kiribati. Des exercices de groupe destinés à définir et à hiérarchiser les objectifs clés de la pêche dans le pays
ont donné lieu à des débats animés. Le but n’était pas ici de
fixer des objectifs pour Kiribati, mais de permettre de mieux
comprendre le rôle des objectifs nationaux dans une démarche
stratégique d’exploitation adoptée à l’échelle de la WCPFC.
La seconde journée de l’atelier a consisté en une séance de
questions-réponses pour le seul ministère des Pêches et de la
Valorisation des ressources marines, afin de détailler davantage
la démarche envisagée. Délibérément moins structurée que la
veille, cette journée a donné lieu à des débats très productifs
sur les différents éléments d’une stratégie d’exploitation et leurs
effets sur les ressources halieutiques de Kiribati. D’autres discussions ont porté sur le calendrier prévisionnel du processus et
les enjeux restant à étudier. L’interactivité des débats a permis
aux participants de discuter avec les agents de la CPS et de la
FFA dans un cadre informel et sans devoir assister à une longue
série de présentations.
Cet atelier a été un réel plaisir pour les organisateurs, qui ont
beaucoup appris des participants et tiennent à remercier ces derniers pour toute leur énergie au cours de ces deux jours et pour
les débats stimulants qu’ils ont lancés. L’objectif est à présent
d’organiser de tels ateliers dans de nombreux pays membres de
la WCPFC, dans les limites du temps et du budget disponible.
Cet atelier a été soutenu par le projet d’évaluation de la stratégie de gestion des stocks de thonidés dans le Pacifique, financé
par la Nouvelle-Zélande ; ce projet encourage la mise en place
d’une démarche stratégique d’exploitation pour la WCPFC.
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