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Résumé 

 

Le présent document donne des informations sur les activités que la FAO mène actuellement afin de 

traiter des questions relatives aux prises accessoires et aux rejets en mer, dans la mesure où elles 

concernent la gestion des pêches, les opérations et les pratiques halieutiques et les moyens 

d'existence durables, à l'appui des Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et 

la réduction des rejets en mer. Ces activités sont les suivantes: 

 des évaluations mondiales des rejets en mer, afin d'obtenir des données actualisées à 

l'échelle mondiale (quantités et taux de rejets dans différentes pêcheries, évolution) et 

d'attirer l'attention sur des questions relatives à la gestion des pêches et aux pratiques 

associées aux rejets en mer; 

 l'examen des pratiques optimales de chalutage, afin de réduire les prises accessoires, les 

rejets en mer, l'impact sur le fond marin et autres incidences collatérales, dans la perspective 

d'une pêche au chalut plus durable; 

 l'examen des moyens et des méthodes qui permettent de réduire les prises accessoires et la 

mortalité associée de mammifères marins dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, 

afin de protéger les espèces marines vulnérables et la diversité biologique; 

 l'élaboration de directives sur le marquage des engins de pêche et de mesures visant à 

réduire l'abandon, la perte ou le rejet des engins de pêche, ainsi que la mortalité due à la 

pêche fantôme qui y est associée, et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (pêche INDNR); 

 des stratégies de gestion des prises accessoires dans la pêche au chalut dans les eaux du 

Triangle de Corail et d'Asie du Sud-Est (projet REBYC-II CTI), afin d'étayer les cadres 

institutionnels, de renforcer les capacités et d'améliorer la communication, la sensibilisation 

et la mise en commun des connaissances; 

 la gestion durable des prises accessoires dans la pêche au chalut en Amérique latine et dans 

les Caraïbes (projet REBYC-II LAC), afin d'améliorer les cadres institutionnels et 

réglementaires de la pêche au chalut, de renforcer la gestion des prises accessoires et les 

pratiques responsables de chalutage, de promouvoir des moyens d'existence durables et 

équitables, et de diffuser des informations au bénéfice de la région à long terme; 
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Sans minimiser les avancées qui ont été obtenues jusqu'à présent, il est recommandé de mener 

davantage d'activités à l'appui d'une application plus efficace des Directives internationales sur la 

gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer, notamment au moyen des mesures 

suivantes: 

 apporter une assistance technique accrue à l'appui de l'élaboration de protocoles de collecte 

de données et de la collecte de données sur les prises accessoires et les rejets en mer, en 

particulier dans les pays en développement et dans le secteur de la pêche artisanale; 

 intensifier l'étude des raisons qui expliquent l'adoption de technologies de réduction des 

prises accessoires et des rejets en mer (mesures d'incitation et mesures de dissuasion), ainsi 

que les stratégies en faveur de la mise en place de technologies ayant fait leurs preuves; 

 mener des travaux de recherche sur l'incidence des prises accessoires sur la sécurité 

alimentaire et sur les moyens d'existence, ainsi que sur les moyens et sur les mécanismes 

qui offrent d'autres possibilités de revenus, y compris l'utilisation des prises accessoires 

viables et des prises qui seraient sinon rejetées; 

 redoubler d'efforts en ce qui concerne le renforcement des capacités à l'appui de 

l'expérimentation et des démonstrations en conditions réelles des technologies de réduction 

des prises accessoires et des rejets en mer, la planification efficace de la gestion des prises 

accessoires et la diversification des moyens d'existence, afin d'assurer des possibilités 

d'emploi décent et des revenus; 

 élaborer des directives sur les pratiques optimales et des stratégies de gestion relatives à 

différents types d'engins et de pêche, en particulier ceux qui présentent des taux élevés de 

rejets en mer et de gaspillage de produits comestibles de la mer. 

 

Les activités de la FAO sur les prises accessoires et les rejets en mer dans le secteur de la pêche, 

tant à l'échelle mondiale qu'au niveau régional, contribuent à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) 1 (éliminer la pauvreté), 2 (éliminer la faim) et 14 (conserver et 

exploiter de manière durable les océans), ainsi qu'aux cibles 1 (réduire nettement la pollution marine 

de tous types, y compris les déchets en mer), 2 (gérer et protéger durablement les écosystèmes 

marins et côtiers, afin d'éviter les graves conséquences) et 4 (mettre un terme à la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices) de l'ODD 14. 

 

I. HISTORIQUE 

1. Le Comité des pêches, à sa trentième session (2012), a insisté sur le fait qu'il fallait veiller à ce 

que le problème des prises accessoires et des rejets en mer soit traité de manière approfondie dans les 

évaluations concernant la conservation et la gestion, dans le cadre d'une approche écosystémique. 

À cette fin, la FAO s'est employée, en collaboration avec les pays et d'autres organisations, à évaluer 

le niveau des rejets en mer et à expérimenter et mettre en œuvre des mesures de gestion des prises 

accessoires et de réduction des rejets tant à l'échelle mondiale qu'au niveau régional. 

2. Les activités de la FAO consacrées aux prises accessoires et aux rejets contribuent à la 

concrétisation des objectifs de développement durable (ODD) et des cibles des ODD suivants: 

 ODD 1 – éliminer la pauvreté; 

 ODD 2 – éliminer la faim; 

 ODD 14 – conserver et exploiter de manière durable les océans; en particulier les cibles 

cibles 1 (réduire nettement la pollution marine de tous types, y compris les déchets en mer), 

2 (gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, afin d'éviter les graves 

conséquences) et 4 (mettre un terme à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux 

pratiques de pêche destructrices, l'objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus 

rapidement possible). 
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II. ACTIVITÉS MONDIALES 

Évaluation des rejets en mer à l'échelle mondiale 

3. Les prises accessoires et les rejets en mer constituent une menace pour la durabilité dans le 

secteur de la pêche car ils entraînent des pertes excessives qui compromettent les moyens d'existence 

et la sécurité alimentaire des communautés côtières à long terme. Le Comité des pêches, à sa trentième 

session (2012), a par conséquent suggéré de maintenir l'attention portée aux prises accessoires et aux 

rejets, de sorte que ce problème soit traité de manière approfondie dans les évaluations de la 

conservation et de la gestion, dans le cadre d'une approche écosystémique. À cet égard, la FAO a 

considéré qu'il était important d'avoir des informations actualisées sur les moyens qui permettent de 

réduire les rejets et les pertes de produits comestibles de la mer dans le secteur de la pêche à l'échelle 

mondiale. L'Organisation a par conséquent lancé en 2015 un projet qui débouchera sur la publication 

de la troisième estimation de la FAO des rejets de la pêche à l'échelle mondiale. 

4. La troisième estimation de la FAO des rejets en mer de la pêche à l'échelle mondiale reprend 

l'approche par type/lieu de pêche adoptée par Kelleher (2005) dans la version précédente. L'étude en 

cours comprend des données publiquement disponibles sur les taux de rejets, données qui ont été 

élaborées au cours des vingt dernières années et qui permettent d'établir une série chronologique de 

référence des rejets mondiaux de la pêche marine, afin de suivre la situation et l'évolution de la gestion 

des rejets (première étape du cycle de gestion de l'approche écosystémique des pêches). Cette étude a 

aussi permis de mettre au point une nouvelle base de données sur la pêche, qui intègre les données 

relatives aux débarquements de plus de 2 000 pêcheries dans le monde de 2010 à 2014, provenant de 

la base de données de la FAO sur la production halieutique mondiale (système informatisé sur les 

captures mondiales FishStat J), et la base de données sur les rejets en mer. Des détails sur la méthode 

employée aux fins de l'estimation des taux de rejets à l'échelle mondiale sont aussi communiqués dans 

le cadre du projet, ce qui rend celle-ci transparente et reproductible. 

5. Le projet a par ailleurs permis d'établir une liste de mesures visant à gérer les prises 

accessoires et à réduire les rejets en mer, ainsi qu'une description de questions y relatives (la mortalité 

avant capture et la mortalité après relâche, par exemple), qu'il faut traiter en vue d'une gestion efficace 

de ce problème fondamental. Un chapitre du rapport est ainsi consacré aux prises accessoires et aux 

rejets d'espèces en danger, menacées ou protégées; on y trouve un aperçu actualisé de cet aspect 

particulier de la question des prises accessoires et des rejets en mer. 

6. Le nouveau rapport sur l'estimation des rejets en mer dela pêche à l'échelle mondiale sera 

publié sous la forme d'un document technique sur les pêches au cours du second semestre 2018; une 

brochure sur la publication sera mise à la disposition des participants à la session du Comité des 

pêches. L'estimation des rejets en mer à l'échelle mondiale présentée dans le rapport est le résultat 

d'une initiative de la FAO axée sur le niveau et l'évolution des rejets, la gestion des pêches et les 

pratiques halieutiques associées aux rejets. Lors de la lecture et de l'interprétation du rapport, il sera 

important d'avoir à l'esprit que ce type d'estimations est en général sommaire car celles-ci représentent 

un moyen simplifié d'illustrer un sujet extrêmement complexe.    

Pratiques optimales de chalutage 

7. La FAO, en collaboration avec l'Université de Washington (États-Unis d'Amérique), a 

organisé de 2014 à 2017 trois ateliers d'experts consacrés aux meilleures connaissances scientifiques 

disponibles dans la mise au point et la promotion de pratiques optimales de chalutage, afin d'évaluer 

l'impact des chaluts de fond à l'échelle mondiale et d'élaborer des pratiques optimales de pêche au 

chalut. Les ateliers couvraient trois régions principales: l'Asie du Sud et du Sud-Est (2014), 

l'Amérique latine et les Caraïbes (2016) et l'Afrique (2017). Les ateliers étaient en premier lieu 

consacrés aux incidences du chalutage sur les fonds marins mais la question des prises accessoires et 

des rejets en mer ont aussi fait l'objet de débats approfondis. Ils ont permis de recenser diverses 

pratiques optimales susceptibles de limiter ou de réduire l'impact du chalutage, notamment en ce qui 
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concerne la conception d'engins et les opérations de pêche, le contrôle spatial, les quotas relatifs à 

l'impact et le contrôle de l'effort de pêche. Les ateliers ont permis de mettre au point un ensemble 

d'indicateurs de performance des mesures de gestion et des pratiques du secteur, qui serviront à 

comparer l'efficacité de différentes approches. 

8. Il a été reconnu que la définition des meilleures pratiques de chalutage pouvait différer d'un 

lieu, d'une région ou d'un pays à l'autre, et qu'elle pouvait être modifiée en tenant compte de 

caractéristiques particulières. Dès lors, pour être utiles, il faut que les directives et les indicateurs de 

performance soient souples et conviennent à un large éventail de facteurs biologiques, techniques et 

socioéconomiques. Il a été recommandé de poursuivre les activités visant l'élaboration des directives 

sur les pratiques optimales dans la pêche au chalut, à l'appui du Code de conduite pour une pêche 

responsable. On trouvera des précisions à ce sujet dans le document COFI/2018/inf.27. 

Prises accessoires de mammifères marins dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture 

9. Les Membre de la FAO ont exprimé des préoccupations au sujet des prises accessoires de 

mammifères marins lors des dernières sessions du Comité des pêches. La FAO a par conséquent 

organisé un atelier d'experts sur les moyens et les méthodes visant à réduire la mortalité des 

mammifères marins lors des opérations halieutiques et aquacoles, du 20 au 23 mars 2018, à Rome, 

afin d'examiner les résultats d'ateliers internationaux récemment consacrés aux mammifères marins. 

L'atelier a permis d'évaluer le mérite relatif de différentes stratégies et de différentes mesures visant à 

atténuer les prises accessoires de mammifères marins et, par conséquent, leur mortalité. Il a aussi 

permis d'élaborer des contributions techniques, notamment un tableau récapitulatif des techniques de 

réduction des prises accessoires de mammifères marins par type d'engin et par espèce, et un projet de 

diagramme décisionnel qui pourrait servir comme outil d'aide à la prise de décisions en matière de 

gestion. 

10. Les recommandations formulées par les participants à l'atelier, à l'intention de la FAO, étaient 

les suivantes: i) élaborer des directives techniques sur les moyens et sur les méthodes de prévention et 

de réduction de prises accessoires et de mortalité des mammifères marins lors des opérations 

halieutiques et aquacoles, à l'appui du Code de conduite pour une pêche responsable et comme 

complément aux Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des 

rejets en mer; ii) envisager la création d'un mécanisme qui facilite la collecte d'informations sur 

l'application à l'échelle mondiale des directives techniques proposées, dans le cadre plus vaste des 

Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer, ainsi 

que l'intégration des efforts visant la prévention et la réduction des prises accessoires de mammifères 

marins dans la publication biennale de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture; 

et iii) envisager la création d'un programme mondial de renforcement des capacités, afin d'aider les 

pays en développement à appliquer les directives proposées. Le rapport complet de cet atelier, y 

compris la liste exhaustive des recommandations, figure dans le document d'information portant la 

cote COFI/2018/SBD.19. 

Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et directives sur le marquage des engins de pêche 

11. La FAO a organisé une Consultation technique sur le marquage des engins de pêche du 5 au 

9 février 2018 au Siège de la FAO, à Rome. Les participants ont adopté à cette occasion les Directives 

volontaires sur le marquage des engins de pêche et ont recommandé que le Comité des pêches les 

examine, pour approbation. Ces Directives volontaires sont considérées comme un outil important 

pour minimiser les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, y compris la pêche 

fantôme due à ces engins, et pour lutter contre la pêche INDNR. Le rapport de la Consultation 

technique, y compris les Directives volontaires, figure dans le document portant la 

cote COFI/2018/inf.25. 
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12. Les participants à la Consultation technique ont aussi recommandé que les membres du 

Comité des pêches examinent la mise au point d'une stratégie mondiale visant à traiter la question des 

engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et leurs effets néfastes, y compris les pertes de produits 

alimentaires dues à la pêche fantôme, et que les États envisagent l'élaboration et la mise en œuvre de 

plans d'intervention nationaux permettant de s'attaquer à ce problème. À cet égard, la FAO a élaboré 

un document d'information dans lequel est proposée la mise au point d'un programme-cadre mondial 

de prévention et de réduction de l'abandon, de la perte ou du rejet des engins de pêche, ainsi que leurs 

effets néfastes (COFI/2018/Inf.24). On attend des projets menés dans le cadre de ce programme 

mondial qu'ils contribuent à l'application des Directives volontaires sur le marquage des engins de 

pêche, qu'ils encouragent l'application d'autres mesures et instruments de prévention de l'abandon, de 

la perte ou du rejet des engins de pêche et qu'ils permettent de réduire le gaspillage de ressources 

halieutiques dû à la pêche fantôme. On trouvera des informations plus détaillées à ce sujet dans le 

document COFI/2018/inf.24. 

III. ACTIVITÉS RÉGIONALES 

Stratégies de gestion des prises accessoires dans les pêches au chalut (REBYC-II CTI) 

13. Le projet intitulé Stratégies de gestion des prises accessoires dans les pêches au chalut 

(REBYC-II CTI) a contribué à l'utilisation durable des ressources halieutiques et à une amélioration de 

l'état de santé des écosystèmes marins dans les eaux du Triangle de Corail et d'Asie du Sud-Est en 

réduisant les prises accessoires et l'impact de la pêche au chalut. Il a été mis en œuvre en Indonésie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en Thaïlande et au Viet Nam, du 1er novembre 2011 au 

le 31 mai 2017. Les partenaires opérationnels étaient les ministères indonésien, thaïlandais et 

vietnamien de la pêche, le Centre de développement des pêches d'Asie du Sud-Est (Thaïlande) le 

Bureau des ressources halieutiques et aquatiques (Philippines), l'Administration nationale des pêches 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée) et l'Université d'État de Samar (Philippines). Le projet a été financé 

conjointement par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et les partenaires d'exécution et 

opérationnels. 

14. Le projet comptait les quatre composantes suivantes: 1) cadres politiques, juridiques et 

institutionnels; 2) gestion des ressources et opérations de pêche; 3) gestion de l'information et 

communication; et 4) sensibilisation et connaissances. L'évaluation finale, réalisée en juillet 2016, a 

indiqué un engagement fort de la part des institutions nationales, ce qui a confirmé la pertinence du 

projet par rapport aux besoins prioritaires des pays. Les conclusions de l'évaluation indiquaient de 

bonnes perspectives quant à la durabilité des résultats du projet grâce au renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles, à l'élaboration de plans de gestion des pêches, à une sensibilisation et un 

sens d'appropriation accrus, à une meilleure adhésion des pêcheurs aux règles de gestion, à l'adoption 

de l'approche écosystémique dans les plans de gestion des pêches, au renforcement des partenariats 

publics/privés, aux enseignements tirés de l'expérience et à la transposition des pratiques optimales à 

plus grande échelle, à la démonstration des avantages concrets découlant de la gestion des prises 

accessoires, à l'introduction de nouveaux types d'engins de pêche et au développement de moyens 

d'existence de remplacement, ainsi qu'à une volonté politique et à une adhésion accrues des décideurs 

(situations variables d'un pays à l'autre). 

15. Les activités menées dans le cadre du projet ont notamment porté sur les points suivants: 

 la reconnaissance des Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la 

réduction des rejets en mer dans les cinq pays participants et l'apport de contributions aux 

directives régionales de la Commission des pêches de l'Asie-Pacifique; 

 l'approbation du plan de gestion des pêches dans la mer de Samar (Philippines) par les parties 

prenantes et son adoption par les autorités compétentes; l'élaboration de plans de gestion des 

prises accessoires dans les provinces de Trat (Thaïlande) et de Kien Giang (Viet Nam); 

 l'élaboration de cadres juridiques et règlementaires relatifs à la gestion des prises accessoires 

dans la pêche au chalut des cinq pays participants; 
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 la mise en œuvre d'études socioéconomiques aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

en Thaïlande et au Viet Nam et l'évaluation de l'impact des modifications apportées aux engins 

de la pêche au chalut sur les revenus en Thaïlande; 

 la conception et la mise au point d'un site web dans le cadre d'un mécanisme régional 

d'échange d'informations sur la gestion des prises accessoires de la pêche au chalut 

(http://rebyc-cti.org);  

 l'élaboration de matériels sur l'approche écosystémique de la gestion des pêches à l'intention 

des responsables et des décideurs concernés et la traduction des principaux documents en 

thaïlandais et en vietnamien; 

 la rédaction de documents d'orientation nationaux, sur la base des résultats du projet et des 

enseignements tirés de l'expérience; 

 l'organisation de formations sur les dispositifs de réduction des prises accessoires et autres 

mesures de gestion, formations auxquelles ont participé des représentants du secteur privé, 

d'organisations non gouvernementales et de gouvernements (situation variable d'un pays à 

l'autre). 

 la publication d'une vue d'ensemble des questions socioéconomiques intéressant la pêche au 

chalut dans les pays du projet: 

Socio-economics of trawl fisheries in Southeast Asia and Papua New Guinea (Siar, S.V., 

Suuronen, P. & Gregory, R. [sous la direction de]). 2017. Comptes rendus des pêches et de 

l'aquaculture n° 50. Rome (Italie). 237 p. www.fao.org/3/a-i7812e.pdf. 

Gestion durable des prises accessoires dans la pêche au chalut en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (REBYC-II LAC) 

16. Le projet régional FAO-FEM intitulé Gestion durable des prises accessoires dans la pêche au 

chalut en Amérique latine et dans les Caraïbes (REBYC-II LAC) a été lancé en juillet 2015 et 

s'achèvera en juin 2020. Des parties prenantes de six pays d'Amérique latine et des Caraïbes (Brésil, 

Colombie, Costa Rica, Mexique, Suriname et Trinité-et-Tobago) y participent. Le projet s'inscrit dans 

le cadre de l'engagement pris par la FAO de mettre en œuvre les Directives internationales sur la 

gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer. Il est exécuté au moyen de partenariats 

avec des institutions gouvernementales, des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche, des 

propriétaires de navires, des universités et des organismes de recherche locaux, des organes régionaux 

des pêches et des organisations non gouvernementales. Le projet compte quatre composantes. On 

trouvera ci-après quelques exemples de réalisations accomplies pour chacune d'entre elles. 

Composante 1: Amélioration des arrangements de collaboration institutionnels et règlementaires 

relatifs à la pêche crevettière au chalut de fond et à la gestion des prises accessoires (dans le cadre de 

gestion de l'approche écosystémique des pêches) 

17. Trois pays participant au projet (Colombie, Costa Rica et Brésil) ont revu leurs cadres 

juridiques et institutionnels de gestion des prises accessoires dans le cadre d'une approche 

écosystémique des pêches et d'une gestion conjointe. Le Costa Rica et la Colombie ont élaboré et 

approuvé des règles visant à améliorer la durabilité de la pêche au chalut de fond. Le Suriname a 

intégré des mesures relatives à la gestion des prises accessoires dans un projet de nouvelle loi 

nationale sur la pêche et l'aquaculture élaboré en collaboration avec la FAO. À Trinité-et-Tobago, des 

mesures réglementaires visant l'établissement d'une saison de fermeture de la pêche aux chalutiers 

industriels et artisanaux ont été mises au point pour la première fois. Elles sont actuellement 

examinées au niveau ministériel. 

18. Au moyen d'approches collaboratives et participatives, le Costa Rica et la Colombie ont 

publié, à des fins de régulation, des mesures de planification spatiale marine qui distribuent l'effort de 

pêche par navire et par zone dans des sites pilotes. En application de ces mesures, les chalutiers 

industriels ne peuvent plus exercer leur activité dans les eaux peu profondes. Ces eaux, dans lesquelles 

le pourcentage de prises accessoires est le plus élevé, sont maintenant des zones réservées à la pêche 

artisanale. D'autres zones ont été réservées à la protection ou, au Costa Rica, exclusivement à la 

http://www.fao.org/3/a-i7812e.pdf
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recherche. S'agissant des structures institutionnelles de cogestion, le Mexique et le Costa Rica ont 

officiellement créé des organes de cogestion de la pêche crevettière. La Colombie, le Suriname et 

Trinité-et-Tobago ont des groupes de travail à parties prenantes multiples chargés du projet, qui sont 

sont déjà actifs et sont en voie d'être reconnus juridiquement. En 2018, le Brésil créera officiellement 

ses comités nationaux et régionaux de gestion de la pêche crevettière. Toutes ces réalisations 

constituent des étapes fondamentales en vue de la mise en œuvre d'une véritable approche 

écosystémique de la pêche au chalut de fond. Elles ont été obtenues grâce au soutien d'importance 

stratégique apporté par le projet. 

Composante 2: Renforcement de la gestion des prises accessoires et pratiques de chalutage 

responsables dans le cadre d'une approche écosystémique des pêches 

19. En collaboration étroite avec des pêcheurs, des chercheurs, des autorités gouvernementales et 

les organisations internationales partenaires, les structures institutionnelles à parties prenantes 

multiples susmentionnées recensent des mesures de gestion et des technologies et encouragent la 

création de mesures d'incitation en faveur de pratiques de pêche responsables. Les ateliers régionaux 

de renforcement des capacités consacrés à l'approche écosystémique des pêches, aux technologies et 

aux pratiques optimales de pêche, à l'utilisation des prises accessoires, à la collecte de données et au 

suivi, ont permis, avec l'appui du projet, d'améliorer le transfert de connaissances et d'informations 

dans la région, ainsi que le renforcement des capacités des partenaires nationaux d'exécution conjointe, 

ce qui a débouché sur une gestion réussie de la pêche au chalut de fond dans les différents pays. Au 

niveau national, plusieurs pays ont organisé des tables rondes et des ateliers consacrés à la résolution 

des conflits, afin d'améliorer la gestion collaborative des sites pilotes du projet. Ces initiatives ont 

permis d'améliorer considérablement les relations entre les gouvernements, le secteur privé et les 

institutions de recherche. 

20. Les données relatives à la pêche au chalut de fond tendent à être limitées dans la région. Dans 

le cadre du projet, les six pays participants ont mené à bien une enquête sur la composition des prises 

accessoires de la pêche crevettière à l'aide d'observateurs à bord des navires et de rapports sur les 

débarquements. Ces données, qui n'avaient jamais été collectées dans certains cas, fournissent des 

informations très importantes qui permettent de prendre des mesures de gestion spatio-temporelles 

appropriées, de recenser les pratiques optimales s'agissant des dispositifs de réduction des prises 

accessoires et d'évaluer la faisabilité d'une meilleure utilisation des prises accessoires. 

21. S'agissant des technologies halieutiques, les six pays ont mené à bien une première série 

d'expérimentations d'engins de pêche en conditions réelles, afin de recenser les meilleures options aux 

fins de la réduction des prises accessoires. Les protocoles relatifs à ces essais étaient fondés sur les 

pratiques optimales internationales et ont été mis au point au niveau national en collaboration directe 

avec le secteur de la pêche. Des ateliers consacrés au renforcement des capacités sur les technologies 

de réduction des prises accessoires et sur le comportement du poisson ont été organisés au Fishery 

Harvesting Systems Unit Lab de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, à 

Pascagoula (Mississippi), et à l'Institut colombien de la recherche marine et côtière (INVEMAR). 

Ces ateliers ont directement bénéficié à 40 experts et pêcheurs des pays du projet. Les connaissances 

obtenues constituent la base des expérimentations d'engins réalisées sur tous les sites du projet. Au 

Suriname, au Brésil et à Trinité-et-Tobago, les premiers essais d'engins ont permis de réduire de 

30 pour cent environ les prises accessoires, avec des pertes acceptables s'agissant des crevettes. 

Certains pêcheurs, qui avaient activement participé aux expérimentations d'engins au Brésil et à 

Trinité-et-Tobago, ont déjà intégré dans leurs filets des dispositifs de réduction des prises accessoires, 

en raison des bons résultats obtenus et d'autres avantages, comme le tri rapide et de meilleures 

relations communautaires. 
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Composante 3: Promotion de moyens d'existence durables et équitables au moyen de l'amélioration et 

de la diversification 

22. Les acteurs du projet et leurs partenaires continuent d'améliorer les options relatives aux 

moyens d'existence, à partir d'un examen des incidences socioéconomiques des prises de crevettes et 

des prises accessoires au sein des communautés pratiquant le chalutage. Le Costa Rica a obtenu de 

grandes avancées à cet égard grâce au renforcement du réseau des zones de pêche responsable en mer. 

Celui-ci permet maintenant à des centaines de pêcheurs artisanaux d'être représentés dans les 

principaux processus de formulation des politiques, ce qui se traduit par une meilleure participation de 

ces derniers à la prise de décisions sur la pêche au chalut. Enfin, quatre pays du projet réalisent des 

évaluations de la filière crevettière axées sur les questions de parité hommes-femmes. L'objectif de ces 

activités est de comprendre le rôle des femmes et des groupes vulnérables dans la filière des crevettes 

et des prises accessoires de crevettes pour faire en sorte: a) que les recommandations et les mesures 

proposées dans le cadre du projet tiennent pleinement compte des questions de parité hommes-

femmes; b) qu'aucun acteur ne subisse des incidences négatives de manière disproportionnée eu égard 

aux activités du projet; et c) que les décisions de gestion soient prises sur la base des meilleures 

informations disponibles. Les premiers résultats obtenus indiquent qu'un nombre important de femmes 

travaillent dans la filière, dans le cadre des activités qui viennent après la pêche au chalut de fond, 

comme la transformation des crevettes et des prises accessoires, ainsi que la vente de produits frais ou 

transformés issus des prises accessoires. 

23. Le projet a permis de contribuer à l'amélioration des activités touchant aux moyens d'existence 

aussi bien dans les grandes entreprises du secteur que dans les plus petites. Un appui a notamment été 

apporté à une coopérative de femmes dont les membres collectaient des coquillages sans licence. Avec 

l'aide de partenaires, les femmes de cette coopérative ont élaboré un plan de gestion de leur activité et 

ont obtenu une licence pour tous les membres, ce qui a permis de régulariser leur collecte de 

coquillages et de sécuriser leur accès à la ressource et leurs revenus. Dans le cadre d'un projet de pays 

(Colombie), un partenariat a été noué avec des entreprises du secteur halieutique afin de lancer 

l'exploitation d'une petite usine de transformation de produits comestibles de la mer en purée de 

poisson, obtenue à partir de prises accessoires durables qui étaient d'habitude rejetées en mer, et a 

permis de créer des emplois et de proposer un aliment nutritif dans les quartiers à faible revenu des 

environs. La majorité des employés et des bénéficiaires sont des femmes et leurs familles. 

24. Les futures activités de cette composante se concentreront sur le renforcement des 

organisations de pêcheurs afin d'améliorer la cogestion et l'approche écosystémique des pêches, ainsi 

que l'appui direct aux entreprises qui fournissent de meilleures options aux travailleurs de la filière de 

la pêche au chalut en ce qui concerne les moyens d'existence. 

Composante 4: Suivi et évaluation des avancées obtenues dans le cadre du projet, diffusion de 

l'information et communication 

25. Les avancées obtenues dans le cadre du projet, les enseignements tirés de l'expérience et les 

informations essentielles sont disponibles sur le site web du projet (www.fao.org/in-action/rebyc-2). 

Le site web comprend un forum en ligne ouvert qui permet de débattre de sujets stratégiques et de 

fournir aux parties prenantes un moyen rapide et vivant d'interagir dans le monde entier. Le site web 

facilite aussi la communication entre les parties prenantes à la recherche de solutions qui permettent de 

réduire les pertes de produits alimentaires et d'assurer des moyens d'existence durables aux pêcheurs. 

Le projet a également facilité divers échanges entre pairs dans l'ensemble de la région, en tirant profit 

de leur vaste expérience du chalutage de fond. Il a permis d'améliorer grandement la collaboration en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, en renforçant les relations entre les parties prenantes, les 

institutions de recherche, les experts de haut niveau et les gouvernements. 
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26. Les objectifs du projet continuent d'être poursuivis avec tout l'engagement nécessaire et toutes 

les cibles visées devraient être atteintes d'ici à juin 2020. Trois organes régionaux des pêches, la 

Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO), l'Organisation du secteur des 

pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain et le Mécanisme régional des pêches des 

Caraïbes, sont les principaux partenaires du projet et restent résolument attachés à la diffusion des 

résultats du projet, ainsi qu'au soutien qui y est apporté. Les acteurs du projet et leurs partenaires sont 

résolument disposés à collaborer avec tout autre membre du Comité des pêches ou institution qui 

participe à la gestion des prises accessoires et à la réduction des rejets en mer dans la pêche au chalut 

de fond. 

 

 


