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Port of Spain, 26 février 2016 

 

Objet: Résultats de l'évaluation indépendante des coûts-avantages liés aux options de 
réorientation stratégique de la COPACO 
 
 
Cher collègue, 
 
Au cours de la dernière décennie, la baisse de la production de la pêche dans l'Ouest Atlantique a 
atteint des niveaux qui sont de 30% inférieurs à la moyenne des 30 ans. Ecoulés.  Notre secteur 
souffre de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Les navires de pêche étrangers 
épuisent nos ressources halieutiques et individuellement nos pays sont incapables d'éliminer la 
pêche illégale. Nos populations dépendent de plus en plus des importations de poissons lorsqu’elles 
veulent consommer du poisson. 
 
Face à ce sinistre contexte nous pouvons nous tenir ensemble, unir nos forces et prendre des 
mesures décisives pour l'avenir de nos pêches. Ensemble, nous pouvons reconstituer les stocks 
partagés surexploitées. Ensemble, nous pouvons lutter efficacement contre la pêche INN. Ensemble, 
nous pouvons faire valoir nos droits sur les ressources halieutiques des Zones Au-delà des 
Juridictions Nationales (ZAJN/ABNJ) de l'Atlantique Centre-Ouest. Ensemble, nous pouvons renforcer 
notre capacité, gérer nos ressources halieutiques partagées et développer notre secteur pêche. 
 
Nous avons participé à de nombreuses activités d’excellente facture organisées par la COPACO, mais 
aussi par le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et l'Organisation des pêches et de 
l'aquaculture de l'Amérique centrale (OSPESCA). Nos capacités nationales de gestion de nos pêches 
côtières sont en croissance. Nous améliorons nos politiques, plans de gestion, lois règlements et 
capacités d'exécution forcée dans nos pays. Les organes régionaux des pêches nous soutiennent en 
mettant à disposition informations et conseils. 
 
Suite à nos recommandations conjointes, le CRFM, l’OSPESCA et la FAO-COPACO ont signé à 
Carthagène, (Colombie) en Janvier 2016, un protocole d'entente (PE) afin de faciliter, soutenir et 
renforcer la coordination des actions ensemble et améliorer la gouvernance régionale pour une 
pêche durable. Nous sommes tous satisfaits des groupes de travail en activité et des projets 
communs qui soutiennent l’échange d'information et d’expériences et l’élaboration de conseils de 
gestion harmonisée pour un large éventail de sujets liés à la pêche. 

Lors de COPACO 15 nous avons tous convenu que l'évaluation indépendante coûts-avantages des 
options de Réorientation stratégique de la COPACO serait nécessaire. Nous avons reconnu qu'il peut 
être utile pour la région de mettre en place une organisation régionale de gestion des pêches 
(ORGP), mais voulions être plus informés quant aux coûts d'une telle organisation et les avantages 
cumulés qu'elle pourrait nous rapporter. 

Un expert indépendant, le Dr Kjartan Hoydal, a rédigé une première évaluation, qui a été discutée et 
commentée par beaucoup d'entre nous lors du 2ème atelier stratégique de Réorientation de la 
COPACO à Trinidad-et-Tobago les 1-2 Décembre l'année dernière. Ci-joint vous trouverez la version 
finale de son stimulant rapport, intitulé «Résultats de l'évaluation indépendante sur les coûts-
avantages des options de réorientation stratégique de la COPACO". 
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Le rapport nous donne un avant-goût de ce que l'on peut anticiper si nous poursuivons par la mise 
en place d'une ORGP dans la région. Il nous donne une indication de la façon dont une ORGP peut 
aider à l’essor durable de nos pêches avec seulement un investissement mineur. 

Pour protéger nos ressources halieutiques régionales au profit de nos populations, nous devons 
nous assurer que les flottes de pêche au large ne nuisent pas à ce que nous essayons de 
reconstruire. Les ressources halieutiques partagées devraient être gérées et préservées pour 
l'avenir. Nous ne pouvons le faire que si nous construisons notre propre ORGP et décidons de 
l'avenir de nos pêches. 

A la suite des recommandations émises par le 2ème atelier de Réorientation Stratégique de la 
COPACO, le projet du Grand écosystème marin des Caraïbes (CLME +) nous aide par une étude 
supplémentaire qui renforcera les résultats de l'évaluation coûts-avantages. L'étude supplémentaire 
présentera les réalisations communes de CRFM, OSPESCA et COPACO au cours des dernières années 
et nous fournira des options pour concevoir une structure institutionnelle ORGP qui corresponde à 
nos besoins. 

Le Comité exécutif de la COPACO vous invite à partager le rapport sur l'évaluation des coûts-
avantages avec tous les décideurs et gestionnaires des pêches de votre pays. 

Nous vous prions d’en débattre les conclusions pour vous assurer que votre délégué à la COPACO 16 
(Guadeloupe, 20-24 Juin 2016) sera pleinement informé. 

Durant  COPACO 16 nous aurons l'occasion de nous prononcer sur une «voie à suivre dans le 
processus de réorientation stratégique de la COPACO»; une voie à suivre qui peut sauvegarder notre 
poisson à perpétuité. 

Saisissons cette occasion pour prendre en charge la reconstruction de la pêche dans notre océan 
Atlantique Centre-Ouest pour le bien-être optimal de chacun de nous. 

 

Je me réjouis de vous rencontrer en Guadeloupe. 

Meilleures salutations 

Christine Chan A shing 

Présidente de la COPACO 

Directrice des Pêches,  Trinidad and Tobago 

 

Cc: Secretariat COPACO 


