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Amélioration de la gestion des petites pêches en Indonésie

Amélioration de la gouvernance des
pêches
Poséidon contribue aux efforts déployés mondialement
pour améliorer l'exploitation durable des ressources
halieutiques.
Cette année, à l’échelle internationale, nous avons
conçu un outil d'analyses des performances de la
pêche pour évaluer et comparer les pêcheries par
rapport aux indicateurs de gouvernance, écologiques,
sociaux, et économiques, et développé une base de
données mondiale des rejets. Poséidon était aussi
rapporteurs de la récente conférence Our Ocean,
soutenue par l'UE, à Malte, ainsi que d’un atelier de la
FAO sur les changements climatiques.
À l’échelle des pays, nous avons préparé un document
de coopération technique pour un projet de gestion et
de développement de la pêche en Érythrée et
élaboré un plan de gestion de la pêche de crevettes
dans l’estuaire du Wash au Royaume-Uni.
Au Liberia, un expert en gestion des pêches a apporté
sur un an et jusqu'au début de l’année 2018 son
soutien au gouvernement pour renforcer les
capacités locales en aménagement des pêches.
Également, nous avons travaillé au Pakistan pour
élaborer des recommandations pour la réforme de la
gestion et de la revitalisation du secteur halieutique.
Dans la région Asie / Pacifique, nous avons aidé neuf
pays membres de l'Accord de Nauru (PNA) à rendre
opérationnel le programme de jours de pêche
palangrière et à appliquer le système de gestion de
l'information des pêches.

Toujours dans la région Asie / Pacifique, nous avons
soutenu la mise en œuvre de projets quinquennaux
financés par le FIDA, l'un en Indonésie et l'autre aux
Philippines, pour améliorer la gestion des pêches et
créer des groupes d'entreprises de subsistance. En
Europe, nous avons apporté notre expertise au groupe
de travail du CSTEP de l'UE pour évaluer les
performances des États membres en vue d'assurer un
équilibre entre les capacités de flotte et les
possibilités de pêche.

Certification environnementale et
plans d'amélioration des pêches
(FIP)
Poséidon a encore été très actif cette année dans la
réalisation de pré-évaluations, d’évaluations
complètes, d’audits annuels, de révisions par des
pairs au sein d’un large éventail de pêcheries certifiées
MSC ou souhaitant le devenir, notamment:
 La pêcherie australienne de crevettes nordiques ;
 Plusieurs pêcheries islandaises ;
 Une pêcherie de thons à la canne en Afrique de
l'Ouest ;
 Une de crevettes au Groenland ;
 Une de harengs dans l’ouest de la Baltique ;
 Une pêcherie de brochets / perches en Estonie ;
 Une pêcherie de harengs en mer Celtique ;
 Une de moules aux Shetland, en Écosse ;
 Une de coques triées à la main aux Pays-Bas ;
 Une de morues et de flétans en mer de Béring
ouest ; et
 Une de crabes et de homards dans les Orcades.
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En Europe, nous avons aidé à développer un cadre de
traitement et d'analyse des données économiques
maritimes soutenant la stratégie de croissance bleue
de la Commission européenne et contribué au projet
BLUE2 de la DG Environnement pour mieux relier les
aspects économiques à la politique de l'UE.

Navires de pêche pélagiques écossais à Fraserburgh, en Écosse
Développement des moyens de subsistance dans les
communautés côtières du Myanmar

Nous avons également travaillé avec un groupe
international de transformation-commercialisation de
thons à mettre en œuvre sa politique
d'approvisionnement durable (et éthique) en
étroite collaboration avec ses fournisseurs.
Notre travail sur les plans d'amélioration de
pêcheries (FIP), souvent précurseurs de la
certification MSC, a par ailleurs inclus:








Des pêcheries de thons à la senne dans l'océan
Atlantique est et l'océan Indien de l’ouest ;
La pêcherie canadienne de morues ;
Les pêcheries de palourdes et d'écrevisses en
Chine ;
Une de crabes bleus au Vietnam ;
Une de vivaneaux et de mérous en Indonésie ; et
Une de lottes, pétoncles, limandes-soles, plies,
crabes et homards en Angleterre.

Nous avons également réalisé une étude des chaînes
de valeur du thon aux Philippines et contribué à une
étude visant à identifier les opportunités de
croissance bleue dans les régions ultrapériphériques
de l'UE dans l'océan Indien.
Nous continuons nos engagements à long terme
auprès des pays PNA dans la modélisation
économique des flottes thonières pour définir les
droits d’accès et les flux de coûts et de revenus. Nous
avons réalisé une analyse économique des
investissements potentiels dans le développement de
la pêche / de ports en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Études économiques
Au cours de l'année, Poséidon a participé à des études
économiques sur la pêche. Au Royaume-Uni (Écosse),
nous avons modélisé les impacts économiques d'un
projet de politique exigeant plus de débarquements
pélagiques en Écosse, plutôt qu'en Norvège. Nous
avons également étudié les impacts économiques du
développement de deux projets offshores
d'énergie renouvelable (un projet de parc éolien
offshore de 1,5 milliard d'euros dans la partie extérieure
du Firth of Forth en Écosse et le projet Hornsea Three
au large des côtes du Yorkshire en Angleterre) sur le
secteur des pêches commerciales.
En Irlande, nous avons développé une stratégie
d’augmentation
de
l'approvisionnement en
matières premières pour le secteur des produits de la
mer et travaillons à sa mise en œuvre.
À l'intérieur d'un thonier senneur, îles Salomon (photo : F. Blaha)
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Port de Mindelo : évaluation de l’accord de partenariat de
pêche durable entre l'UE et le Cap-Vert

Récolte de chanidés en Indonésie

Évaluation

Secteur de l’aquaculture

Grâce à notre expertise en évaluation, nous aidons
des clients dans leurs prises de décision
concernant les politiques et les dépenses
publiques, et générons des leçons tirées du passé
pour définir de futures interventions.

L'aquaculture fait toujours partie des secteurs
alimentaires en pleine croissance à l’échelle
mondiale. Nos conseils dans celui-ci demeurent un
élément clé de nos services. Nos missions cette
année ont inclus :
 Une étude diligente d’un nouveau projet de
développement d'une ferme de crevettes
dans la région Asie / Pacifique ;
 L’évaluation de la performance
d’entreprises et identification des efficacités
potentielles dans deux entreprises d'élevage
de bars et de dorades verticalement intégrées
en Grèce ;
 Une recherche sur les obstacles potentiels et
les solutions connexes au développement
durable de la conchyliculture en Écosse ; et
 La production d'un « document de référence
sur l'aquaculture » pour les futurs
financements de l'UE et de l'Allemagne dans
les pays moins développés.

Depuis notre dernière newsletter, nous avons
évalué un projet de gestion des prises
accessoires FAO / FEM. Nous sommes
actuellement impliqués dans un projet en Indonésie
pour concevoir et mettre en œuvre un programme
de suivi-évaluation à long terme pour une initiative
de gestion des pêches impliquant l’équipement de
400 navires de pêche de petite et moyenne taille en
suivi-communication VMS. Toujours en Asie,
nous avons démarré une évaluation sur quatre ans
d'un programme de pêche Danida au Myanmar.
Nous avons également évalué les accords de
partenariat de pêche durable entre l'UE et la Côte
d'Ivoire, et entre l’UE et le Maroc. Nous avons
commencé à évaluer les accords de pêche de l’UE
avec le Cap-Vert, Madagascar et la Gambie.
En Europe, nous évaluons les progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs de la PCP pour
mettre fin à la surpêche dans l'Atlantique du NordEst, évaluons actuellement les dépenses de
financement européennes dans le secteur de la
pêche au Royaume-Uni et continuons à soutenir les
États membres de l'UE sur le système commun de
suivi et d'évaluation du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche. Nous évaluons
également les impacts possibles des modifications
du système de contrôle des pêches dans l'UE.
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À la fin de l'année, nous avons commencé à évaluer
la méthode ouverte de coordination pour le
développement durable de l'aquaculture de l’UE
et à explorer le développement d'une licence marine
unique pour l'aquaculture écossaise. Nous nous
préparons également à appuyer la Polynésie
française à élaborer leur schéma directeur du
secteur aquacole.
Nous vous souhaitons une bonne année et espérons
vous rencontrer, ou vous revoir, en 2018.

