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Amélioration de la gestion des pêcheries
Poseidon a le plaisir de contribuer à l’exploitation durable des ressources
halieutiques. En 2016, nous avons effectué une revue globale des
méthodes d’études de pêche « INN » utilisées pour estimer les niveaux
d’activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et
avons produit un rapport pour le Comité des Pêches de la FAO (COFI)
contenant des recommandations sur le besoin de lignes directrices
techniques afin de normaliser et d’améliorer la qualité de ces méthodes.
Nos autres travaux sur la gestion des pêches pour la FAO, au niveau
mondial, ont inclus : une estimation globale des rejets, leurs causes
principales et les stratégies d’atténuation (contrat toujours en cours) ; et
contribution technique et facilitation d’une consultation d’experts sur le
marquage des engins de pêche. Nous avons également pris part à
l’Initiative mondiale contre les engins de pêche fantôme afin d’élaborer
un cadre de meilleure pratique de gestion des engins de pêche pour
réduire la « pêche fantôme » causée par des engins de pêche
abandonnés, perdus ou rejetés en mer.
Dans la région Asie/Pacifique, Poseidon fournit des appuis techniques et
des renforcements de capacité auprès des acteurs du secteur de la pêche
hauturière aux Îles Salomon. Nous participons également à l’instauration
d’un système de jours de pêche par palangrier (vessel day scheme, VDS)
dans l’archipel et d’autres pays membres de l'Accord de Nauru (PNA en
anglais).
En outre, nous continuons à apporter aux pays PNA notre expertise afin
qu’ils coopèrent avec l’Union européenne - UE - à la lutte contre la
pêche INN en conformité avec le règlement de l’UE visant à éradiquer
la pêche INN. Nos conseils comprennent des appuis (i) à la préparation
de plans d’actions nationaux pour éradiquer la pêche INN (PAN - INN) et
(ii) à leurs mises en œuvre en tant qu’activités connexes. Certains de ces
conseils ont été étendus à l’Indonésie, où nous avons récemment
organisé un atelier « pêche INN » sur l’évaluation des risques de
conformité, de référencement et d’analyses comparatives . Nous avons
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aussi participé cette année à une estimation des niveaux de pêche INN
dans les pêcheries du Pacifique pour l’Agence des pêches du Forum du
Pacifique Sud (FFA) et avons réalisé une analyse régionale des coûtsbénéfices des systèmes d’information électroniques (suivi, observation
et rapport électroniques) pour l’organisation non-gouvernementale ONG - WWF. Poseidon contribue par ailleurs au développement
technique et au renforcement des capacités des pays membres du PNA
par l’installation de cellules de suivi des activités de pêche et aide à la
mise en œuvre des systèmes électroniques de suivi des pêches à la
palangre dans ces mêmes pays.
Également dans la région Asie/Pacifique, nous appuyons à la mise en
œuvre de deux projets financés par le Fonds international de
développement agricole (FIDA). Ils visent en Indonésie et aux Philippines
à améliorer la gestion des pêches et à développer des groupements
d’entreprises d’aquaculture et de transformation.
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En Europe, nous avons produit un rapport (« Travaux de gestion »)
mettant en évidence l’éventail des bénéfices d’une gestion efficace de
pêcheries dans le cadre d’une campagne menée par l’ONG Pew
Charitable Trusts pour mettre fin à la surpêche. Par ailleurs, nous avons
participé à la gestion de pêches locales, par exemple en élaborant un
plan de gestion pour la pêche crevettière anglaise en mer du Nord.
La certification environnementale et la mise en œuvre de plans
d’amélioration de pêcheries (Fisheries Improvement Plans, FIPs en
anglais) amenant à la certification contribuent de manière nonnégligeable à l’amélioration de la durabilité des stocks de pêche.
Poseidon a travaillé avec WWF et le programme de certification de
pêcheries, le Marine Stewardship Council (MSC), à la réalisation de
programmes et de formations FIPs. Ils visent : (i) au renforcement des
capacités locales pour entreprendre les FIPs et les pré-évaluations de
certification MSC ; et au Vietnam et en Indonésie, (ii) à la mise en place
d’un mécanisme de tutorat. Cette année, nous avons également travaillé
à la conception, au suivi et à l’évaluation de FIPs en Chine, en Indonésie,
aux Philippines, aux îles Salomon, en Thaïlande, au Vietnam, aux
Seychelles et au Royaume-Uni.
Poseidon a par ailleurs été très actif en 2016 auprès d’organismes de
certification de pêcheries MSC pour la réalisation de pré-évaluations,
d’évaluations complètes, d’audits annuels ou de révisions
indépendantes de rapports de certification d’une large gamme de
pêcheries dont : la pêcherie du krill en Antarctique ; quatre pêcheries
crevettières au chalut en Australie (golfe d’Exmouth, baie de Shark, golfe
Spencer et nord de l’Australie) ; moules des Shetlands ; pêcherie du
flétan au Groenland ; pêcherie de petits pélagiques en mer Adriatique ;
pêcherie à chalut à impulsion aux Pays-Bas ; pêcherie de
morues/d’églefins de la mer de Béring ; pêcherie de sandres/brochets en
Estonie ; pêcherie néerlandaise de coques aux râteaux ; pêcherie à la
canne de thons au Japon ; pêcherie de cabillauds et d’églefins en
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Norvège ; pêcherie de homards du Maine ; pêcherie de crevettes
seabobs au Suriname ; pêche de harengs en mer Celtique ; un certain
nombre de pêcheries côtières en Espagne ; et une pêcherie de morues et
d’églefins en Islande. Nous travaillons également avec une importante
société internationale de pêche et de transformation de thons à la mise
en œuvre de sa politique d’approvisionnement durable par la réalisation
d’audits de leurs fournisseurs. Nous avons aussi réalisé les audits tests de
la première phase de mise en œuvre de la politique
d’approvisionnement responsable de poissons d’un groupe français
d’importation et de transformation.
Analyses économiques
En Europe, nous avons réalisé une étude pour Bord Iascaigh Mhar (BIM),
l’agence de l’État d’Irlande responsable du développement de l’industrie
des produits halieutiques irlandaise. Celle-ci a consisté à identifier les
opportunités additionnelles de débarquements étrangers pour
alimenter le secteur de la transformation. Par ailleurs, nous avons
participé à l’élaboration d’un cadre standard de traitement et d’analyse
des données économiques maritimes pour permettre à l’UE de
quantifier l’économie bleue en Europe. Dans le domaine des
développements de l’énergie en mer et de leurs impacts sur le secteur
de la pêche, nous avons récemment terminé une étude socioéconomique des options de démantèlement des infrastructures
gazières offshore au Royaume-Uni.
Dans l’océan Indien, Poseidon travaille actuellement sur l’identification
d’opportunités de croissance bleue dans les régions ultrapériphériques
de l’UE (pour le compte de la Commission européenne). Nous avons
aussi terminé notre étude de prévisions des trafics de pêche à Port-Louis
(Île Maurice) en vue d’identifier les besoins à venir, en quai et en
infrastructures, pour le débarquement et la transformation de produits
halieutiques.
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Nous continuons en outre nos appuis multi-annuels auprès des pays
membres du PNA en contribuant à la modélisation économique des
flottes de thons pour la fixation des droits (redevances) d’accès et en
conseillant les pays sur les circuits de coûts et de revenus. Enfin, nous
réalisons aux Philippines une analyse de chaîne de valeur sur la filière de
produits à base de thon afin d’améliorer la traçabilité de ces produits.
Aquaculture
Le secteur de l’aquaculture se développe rapidement dans de
nombreuses régions du monde et nos missions cette année ont inclus :
en Grèce, une revue des performances opérationnelles et financières de
deux importantes sociétés de production de bars et de loups à
intégration verticale pour identifier des points d’améliorations et les
effets qui en résulteraient au moyen d’indicateurs de performance clés ;
en Écosse, une revue du régime d’octroi de licences d’exploitation
aquacole ; des conseils à un investisseur privé sur la faisabilité d’un
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projet d’élevage de tilapias en Afrique du Nord-Ouest ; la préparation
du rapport de conférence internationale sur l’aquaculture organisée par
la Commission européenne à Bruxelles ; et le développement d’un
document de référence commun pour les délégations de l’UE et d’autres
donateurs bilatéraux intéressés à investir dans des projets d’aquaculture
pour mettre en évidence les opportunités et les défis du développement
du secteur.
Évaluation
L’évaluation est un élément essentiel de notre travail et aide de nos
clients à définir et améliorer leurs politiques et leurs programmes de
dépenses publiques. Cette année, nous avons évalué à l’international :
un projet de réduction des prises accessoires financé par le FEM (Fonds
pour l'environnement mondial) /FAO en Thaïlande, aux Philippines, au
Vietnam, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et l’évaluation
d’accords de partenariat de pêche durable (APPD) entre l’UE et la
Guinée équatoriale et entre l’UE et les Comores. En début d’année
prochaine, nous démarrerons l’évaluation d’un programme de pêche
financé par le Danemark (fonds Danida) au Myanmar.
En Europe, nos activités d’évaluation ont inclus en 2016 : une évaluation
rétrospective (ex post) du Fonds européen de la pêche (FEP) ; une
évaluation intermédiaire des plans de production et de
commercialisation établis par les organisations de producteurs (OPs) ; et
une évaluation des progrès de l’Europe du nord-ouest à atteindre
l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) de mettre fin à la
surpêche. Pour finir, nous faisons partie de l’unité « FAME1 » d’appui aux
autorités des États membres de l’UE pour le suivi et l’évaluation
communs de l’utilisation du Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP).
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Nous tenons enfin à remercier tous nos clients de leur collaboration et de
leur soutien.
1:

Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation.
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