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Communiqué Cayenne, le 14 juin 2017.

Vers des pêcheries durables ?
visite en Guyane d’une délégation du Guyana.

Les 15 et 16 juin 2017, le WWF accueille en Guyane une délégation en provenance du
Guyana, sur le thème de la pêche durable. Cette visite précède un séminaire de travail
qui sera consacré à ce thème et qui se déroulera à Georgetown (Guyana), les 21-23
juin prochains.

Il est couramment admis que la gestion des ressources halieutiques du plateau des Guyanes
ne peut s’appréhender qu’à une échelle transnationale : l’objectif de cette visite technique
sera donc de mieux comprendre les approches et les travaux mis en place en Guyane dans
cette perspective. Ce type d’échanges est aussi important du fait de la forte similitude dans
les pratiques de pêche utilisées dans la région. Ainsi chalutage crevettier, pêche au vivaneau
et utilisation des filets maillants en zone côtière sont des pratiques partagées à l’échelle des
Guyanes, et les stocks exploités ne peuvent qu’être appréhendés de façon globale.

Pour la Guyane, cette visite sera l’opportunité de faire le point sur les avancées réalisées
vers une gestion durable des ressources halieutiques, notamment en termes de limitation
des captures accidentelles de grands vertébrés marins. Ce sujet est particulièrement
important en écho à la récente décision du Gouvernement du Mexique d’interdire l’utilisation
de filets maillants dérivants dans des zones de présence du dauphin Vaquita, le plus
menacé au monde, dont il ne demeure plus que quelques dizaines d’individus.

Par ailleurs, la question de la surveillance des pêches sera abordée, puisque le
gouvernement du Guyana vient de réitérer sa volonté de lutter contre la pêche illégale lors
de la récente conférence des Parties de l’accord de la FAO de lutte contre la pêche illicite.
Lors de ces échanges, le Ministre de l’Agriculture du Guyana a annoncé une campagne de
vérification pour que l’ensemble des chalutiers nationaux soient équipés de systèmes de
localisation GPS.
La délégation du Guyana est composée d’intervenants du service des pêches du
gouvernement du Guyana, ainsi que de représentants des socioprofessionnels de la pêche
artisanale et chalutière. En Guyane, cette délégation interagira avec le CRPMEM, l’Ifremer,
la Direction de la Mer, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
l’ONCFS, les associations GEPOG et Kwata, et réalisera différentes visites de terrain.

Pour le WWF, cette visite de terrain devra permettre de lancer des rencontres plus régulières
sur la gestion concertée des ressources halieutiques des Guyanes notamment en zone
transfrontalière, où les enjeux liés à la pêche illégale demeurent importants.


