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Dans la presse locale 

 « Des Vénézuéliens rattrapés par les garde-

côtes jamaïcains » 31 décembre 2012. SEPT 

ressortissants vénézuéliens appréhendés pour pêche 
illégale dans les eaux jamaïcaines… Les étrangers, 
Antonio Lemos (capitaine),... (Observer, Jamaïque) 

« Un pêcheur hondurien en détention 

préventive » 22 janvier 2011. L‘un des pêcheurs 

honduriens blessés à la suite d’une fusillade avec les 

garde-côtes jamaïcains a été placé en détention 

préventive hier… (Observer) 

« La “plus grande menace” planant sur les 
ressources en crustacés des Bahamas » 

26 janvier 2011. Dans une publication récente, un éminent 
chercheur en sciences marines de l’Université de Miami a 
confirmé que la pêche illégale pratiquée par des navires 
commerciaux de République dominicaine est la plus grande 
menace planant sur les ressources en crustacés des Bahamas… 
(The Tribune) 



Dans la presse locale 

 
« La pêche sauvage au homard coûte 132 millions 
de dollars à la Jamaïque » 
2 juin 2011. La pêche sauvage a privé la Jamaïque de plus de 130 

millions de dollars en chair de homard... Le ministre de 

l’Agriculture… 

« Le pêcheur guatémaltèque pêchait illégalement 
dans Blue Hole »   28 août 2013. Un pêcheur guatémaltèque a 
plaidé coupable de pêche illégale… (Channel5news Belize) 

« Pour le ministre de l’Environnement, les navires 
français pêchant dans les eaux de la Dominique 
sont un problème majeur » 

26 mai 2014. Le ministre de l’Environnement (...) et de la Pêche, le 
Dr Kenneth Darroux, a déclaré que la pêche illégale perpétrée par 
des ressortissants des îles françaises mettait la Dominique face à 
un défi majeur (News.dm) 

« DES PÊCHEURS DE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ARMÉS ET 
DANGEREUX ÉPUISENT LES STOCKS HALIEUTIQUES DES ÎLES 
TURQUES ET CAÏQUES ». Rédigé par Vivian Tyson, Rédactrice en 
chef • Jeudi 26 juin 2014. Des pêcheurs de République dominicaine 
armés et dangereux causent de gros dégâts à l’industrie de la 
pêche des îles Truques et Caïques. (Turks and Caicos Sun) 

http://mission-blue.org/2014/08/open-ocean-encounter-at-cay-sal-reveals-poachers-in-the-bahamas/1376893_10153325344960564_1356988063_n/


  

 

 

La cible – les espèces de valeur : 
    Homard, conque, crevette, thons, ailerons de requin, 

vivaneaux, mérous, etc. 



Étude régionale (ACP Fish 2) 
 Peu d’études ou 

d’informations publiées 
sur la nature, l’étendue 
et l’ampleur de la 
pêche INN 

 Son coût économique, 
social et 
environnemental reste 
très insuffisamment 
quantifié 
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 Pêche INN par des ressortissants dans les eaux nationales  

 Pêche INN par des navires industriels, semi-industriels et à petite 
échelle dans les eaux nationales 

 Navires régionaux 

 Pays pratiquant la pêche en eaux lointaines 

 

 



Étude régionale (ACP Fish 2) 

 Parmi les principales faiblesses : 

Des cadres légaux et réglementaires obsolètes ; 

Des sanctions insuffisantes ; 

Le SCS n’est pas toujours reconnu comme faisant 

intrinsèquement partie de la gestion des pêcheries ; 

Peu de planification du SCS dans les structures nationales de 

gestion des pêcheries ; 

Peu de plans de gestion approuvés ; et  

Données insuffisantes sur les prises, les efforts entrepris, les 

incidents observés. 



  
1. Traité de Charaguamas révisé 

2. Plan stratégique de la CARICOM (2015-2019) 

3. Politique commune de la pêche de la CARICOM 

 Prévenir, décourager et éliminer la pêche INN 

 Renforcer, harmoniser et moderniser la législation 

 Coopération en SCS et partage des informations  

 Approche des écosystèmes  

 Protéger et préserver les stocks halieutiques et les écosystèmes 

 Marketing et commercialisation 

4. Déclaration de Castries sur la pêche INN 2010 

Cadre de politique régional 



  

 

 

Déclaration de Castries sur 
la pêche INN 

● Principal document de 
politique  

● Coopération, engagement 
et cohérence accrus dans 
la lutte contre la pêche INN 

● Préambule et corps de la 
déclaration :  

- 7 sections   

- sections 4-7 : 28 actions 
spécifiques 

● Adoptée par le Conseil des 
ministres en juin 2010 



  

 Mise en place d’une approche intégrée (sociale, économique, environnementale) 

et possible variation des responsabilités étatiques en fonction du droit 

international 

 Mise en œuvre par phases au travers de plans d’action nationaux et régionaux 

 Adoption d’actions de gestion pour une utilisation durable des ressources 

 Révision de la législation et des réglementations, avec des sanctions sévères 

 Identification et élimination des facteurs économiques encourageant la pêche INN 

 Adoption de mesures de marché en accord avec les normes internationales 

 Création d’une base de données des vaisseaux état de marche 

 Instauration d’une approche participative  

 Transparence dans la mise en œuvre des plans d’action 

 Volonté d’accroître les capacités aux niveaux national et régional (CRFM) 

 

 

RÉSOLUTION & RENOUVELLEMENT 

DES EFFORTS : 



  
 Suivre et réguler le transbordement  

 Faire concorder le Réseau régional d’échange d’informations et le réseau 

international de SCS 

 Durcir les mesures officielles sur les côtes et dans les ports  

 Poursuivre les actions internationales contre les navires battant pavillon de 

plaisance et exiger un « lien authentique » entre États et navires 

 Renforcer le CRFM pour une meilleure coordination de l’action régionale 

 Imposer des exigences de marquage des navires conformes aux normes 

internationales et régionales 

 Charger un groupe de travail de la collecte des données au sein du CRFM 

 Échanger des informations sur la pêche INN entre les États et avec le CRFM 

S’accorder pour : 

Pêche INN aux Bahamas, août 2014 

Source : Ocean CREST Alliance 

http://mission-blue.org/2014/08/open-ocean-encounter-at-cay-sal-reveals-poachers-in-the-bahamas/1373757_10153325344970564_895120065_n/


  

 

 

Stratégie régionale de SCS 



  

RÉGIONAUX 

 IMPACS 

 RSS 

 CRFM 

Systèmes nationaux 

 Police 

 Garde-côtes 

 Département des pêcheries – Unité de lutte 
(Belize) 

 Organisations de pêcheurs/société civile 

 

 

Responsabilité partagée :  
Partenaires clés chargés de la mise en œuvre 

 



Suriname : 

 - Investissement dans des patrouilleurs 

 - Approche intégrée 

 - SSN 

Bahamas : 

 - 200 millions de dollars investis en SCS 

Jamaïque 

 - Amendes/sanctions 

 - Drones – suivi & surveillance 

 - Mise à jour de la législation 

Mesures nationales récentes 



Niveau régional : 
 

Mise à jour la législation sur le thème du SCS :  

 Signature d’accords multilatéraux entre États pour la conservation des 

pêcheries, la protection et les activités de SCS 

Mise en place de mesures de gestion harmonisées pour les espèces de 

valeur – conque et homard 

 Sensibilisation et implication des citoyens dans le SCS  

 Analyse coûts-bénéfices des options stratégiques de SCS 

Création d’un groupe de travail sur la pêche INN  

 Amélioration de la coopération avec les autres États des Caraïbes 

- États d’Amérique centrale (protocole d’accord : CRFM/OSPESCA 2012) 

- Départements d’outre-mer français dans les Caraïbes 

 
  

 

Étapes suivantes 



Niveau national 

 Mettre au point des plans d’action nationaux 

contre la pêche INN et assistance directe pour la 

mise en œuvre de plans d’action sur mesure 

 Réinstaurer/formaliser un programme de 

surveillance des côtes/pêcheurs en appui à la 

lutte contre la pêche INN 

 Mener des réformes législatives 

Étapes suivantes 



 
 

Protéger les pêcheries 
caribéennes 


