
Après le désastre du tsunami

La réhabilitation du secteur de la
pêche et des zones côtières
Le tsunami a montré la
grande vulnérabilité et
l’exposition des
communautés côtières
aux calamités natu-
relles. Il a aussi permis
d’attirer l’attention de
l’opinion publique
mondiale sur les
conditions de vie
précaires des
communautés de
pêche et sur les
nombreuses menaces
qui pèsent sur
l’utilisation durable des
ressources halieutiques
et des écosystèmes
côtiers. La réhabilita-
tion post-tsunami est
l’occasion pour
reconstruire en mieux,
améliorer la vie des
couches défavorisées de
la population, leur
garantir une majeure
sécurité et rendre plus
viables le secteur de la
pêche et l’utilisation
des ressources côtières.
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La pêche et la pisciculture, les activités
situées en amont – telles que la
construction de bateaux et la fabri-

cation de filets – et les activités prati-
quées en aval – notamment le condition-
nement, la distribution et la commerciali-
sation du poisson – figurent parmi les
activités les plus importantes des zones
côtières des pays frappés par le tsunami. Il
s’agit d’activités principalement exercées
par des milliers de petits producteurs,
conditionneurs, vendeurs et négociants
indépendants. Le conditionnement et la
commercialisation du poisson sont sou-
vent dominés par les femmes. En fonction
des régions et des opportunités, la pêche
est une activité à temps partiel ou une
occupation saisonnière étroitement liée à
l’agriculture et aux autres activités à terre
exercées en zones côtières.

Impact du tsunami

Le secteur de la pêche et les communau-
tés de pêcheurs ont été le secteur et les
populations les plus touchés dans les pays
frappés par le tsunami, lequel a provoqué
un nombre élevé de victimes, surtout
parmi les femmes et les enfants. Il y a pour

cela de nombreuses raisons: dans la plu-
part des cas, les familles de pêcheurs habi-
tent à proximité de la côte, souvent sur
des terrains publics qui ne se trouvent pas
toujours dans des zones constructibles.
Les logements y sont généralement mo-
destes. Les petites embarcations, le maté-
riel de pêche et les moteurs qui sont habi-
tuellement laissés sur la plage ou entre-
posés dans les habitations ont été perdus
ou endommagés. L’infrastructure portuai-
re pour les activités de pêche, les installa-
tions de conditionnement du poisson, les
marchés, les fermes aquacoles et les voies
côtières ont également été détruits ou
fortement endommagés en raison de leur
exposition aux éléments. Dans les pays
touchés, plus de 100 000 embarcations
qui vont des barques rudimentaires (kat-
tumarams et pirogues à balancier) aux

Pont détruit et bateaux de
pêche fracassés juste après le
tsunami dans un village de la

province indienne du Tamil
Nadu.
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grands chalutiers de pêche, ont été soit
perdues soit endommagées.
En termes économiques, les pertes des
pêcheurs, des fermiers aquacoles et des
organismes paraétatiques et publics du
secteur de la pêche sont estimées à 650
millions USD (dollar E.U.). Ce montant
serait bien plus élevé si l’on devait inclure
le coût de reconstruction des dizaines de
milliers de maisons de pêcheurs démolies.

Réaction immédiate après le
désastre

Juste après le désastre, la principale préoc-
cupation a été l’approvisionnement im-
médiat en denrées alimentaires, eau
potable, abris provisoires et l’organisation
de services médicaux d’urgence pour soi-
gner les blessés. Cette phase de secours a
permis de s’assurer que l’on avait répondu
aux besoins de survie immédiats, grâce à
une combinaison d’aide locale apportée
dès les premiers instants et une aide
internationale venue la relayer au cours
des premières semaines qui ont suivi le
désastre. Parallèlement aux secours à
court terme, des missions multi-agences,
nationales et internationales, ont été
dépêchées pour évaluer les dégâts subis
par les outils de production, par l’infra-
structure et par les ressources naturelles
et aussi pour évaluer les besoins de la
population touchée en termes de réhabili-
tation. L’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a
soit participé soit contribué indirecte-
ment à ces évaluations, dans les domaines
de la pêche, de la foresterie et de l’agricul-
ture. Les évaluations initiales, faites hâti-
vement au cours des premières semaines
qui ont suivi le désastre, ont été ensuite
affinées par des études plus détaillées
réalisées plusieurs mois après le désastre.
Ces dernières ont souvent abouti à des
révisions à la hausse des dégâts estimés.
Les efforts pour réparer et remplacer les
embarcations et le matériel de pêche
endommagés ou détruits ont commencé
relativement tôt après le désastre. On
estimait que la pêche faisait partie des
activités économiques susceptibles de
redémarrer  rapidement et donc de géné-
rer à brève échéance des revenus pour les
communautés de pêcheurs. Mais, dans de
nombreux endroits, cela n’a pas été le cas.
Les pêcheurs étaient peu disposés à aller
pêcher car leur confiance dans la «mer
nourricière» avait été sérieusement
ébranlée par ce tsunami dont ils n’avaient
jamais vu l’équivalent auparavant. Le pois-
son ne pouvait être acheminé jusqu’aux
marchés à cause des dégâts subis par l’in-
frastructure routière, les transports, les
installations de commercialisation et de
conditionnement et la pénurie de glace.

Faute de contrôles efficaces d’accès aux
zones de pêche, les flottilles s’étaient déjà
développées au-delà de la capacité de
reproduction des ressources halieutiques
limitées et n’étaient plus à la mesure de
l’objectif d’utilisation rationnelle des res-
sources pour des raisons écologiques, éco-
nomiques et sociales. Dans le même ordre
d’idées, le développement incontrôlé de
l’aquaculture côtière s’est traduit par des
conflits concernant l’utilisation des res-
sources et la dégradation du milieu dans
les zones côtières, la pollution de l’eau et
l’exposition sérieuse des fermes aqua-
coles aux risques de maladies, ce qui a for-
tement perturbé le niveau de production
et provoqué des pertes économiques
considérables.
Par conséquent, et eu égard au grand
nombre d’organismes d’aide généreuse-
ment dotés en moyens – dont un grand
nombre n’ont guère ou pas d’expérience
et de compétences dans les domaines de
la pêche et de l’aquaculture - on craignait
avant toute chose que la capacité de
pêche ne soit reconstruite au-delà de la
capacité de production des ressources
halieutiques, que des équipements et des
méthodes de pêche inappropriés et préju-
diciables soient introduits et que l’on
n’adopte pas de bonnes pratiques de ges-
tion pour la réhabilitation des fermes

Par ailleurs, la demande de poisson a pro-
visoirement baissé, pour des raisons
d’éthique et pour des considérations de
santé liées au grand nombre de victimes
emportées par la mer et de personnes
portées disparues. Pour des raisons d’équi-
té et de solidarité, les communautés de
pêcheurs de l’Inde, régies par le système
du panchayat traditionnel, ont décidé de
ne redémarrer les activités de pêche que
lorsque tous les pêcheurs touchés
seraient en mesure de le faire. Certaines
communautés ont dû attendre jusqu’à six
mois pour parvenir à ce résultat.

Problèmes liés à la
réhabilitation de la pêche et de

l’aquaculture

Dès le début de la crise, la FAO avait attiré
l’attention sur le risque de facteurs de
réinstitutionnalisation de la vulnérabilité
et de la non-viabilité dans le domaine de
la pêche et de l’aquaculture en raison de la
non-coordination des mesures de réhabi-
litation. Cette préoccupation provenait du
fait que même avant le tsunami les zones
de pêche en mer des pays touchés dans le
sud et le sud-est asiatiques étaient très
fortement exploitées et, dans de nom-
breux cas étaient même surexploitées.
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Le nombre de barques fournies a
atteint un niveau préoccupant. Il
arrive aussi que des barques de très
mauvaise qualité soient produites
par des artisans sans qualifications.

preuves suffisantes de mauvaises pra-
tiques dès lors que des décisions sont
prises sans consulter ceux qui sont censés
bénéficier de l’aide (pour plus d’informa-
tions, consulter le site du Collectif interna-
tional d’appui aux travailleurs de la pêche
– ICSF – sur la réhabilitation post-tsunami
des communautés de pêcheurs et des
moyens d’existence basés sur la pêche en
Indonésie – www. icsf.org).

Les défis de la coordination et
de la planification

L’engagement de la FAO en matière de
secours et de réhabilitation post-tsunami
suit plusieurs lignes d’action: fourniture
de biens matériels, conseils techniques,
formation et appui à la coordination et à
la planification. Les avantages compara-
tifs de l’Organisation résident évidem-
ment dans son expertise technique, ses
relations privilégiées avec les départe-
ments ministériels et, non des moindres,
un mandat explicite pour aider les gou-
vernements dans la coordination et la pla-
nification de la réhabilitation dans ses
domaines de compétence. Ces fonctions,
aucune autre organisation n’est censée
les assumer aussi bien dans son domaine
d’expertise, dont font partie la pêche et
l’aquaculture. La fourniture de biens
matériels, en revanche, est une tâche par-
ticulièrement difficile pour une organisa-
tion intergouvernementale comme la FAO
en raison de ses procédures de passation
de marchés et de distribution, conçues
pour minimiser les risques de pertes et
garantir un haut niveau de responsabilité.
Cependant, la FAO n’exclut pas complète-
ment cette activité et ce pour de nom-
breuses raisons, dont le fait qu’une part
considérable du financement des projets
d’urgence est généralement liée à l’acqui-
sition de biens matériels, l’ampleur des
besoins en reconstruction et la nécessité
de se conformer à d’excellentes normes
techniques comme dans la construction
de barques ou dans l’acquisition d’équipe-
ments de pêche appropriés.
La coordination et la planification sont
vite devenues des activités ardues pour
les pouvoirs publics, en raison du grand
nombre d’acteurs, de l’ampleur et de la
complexité du désastre et des conflits
civils dont souffraient depuis longtemps
déjà deux des pays les plus touchés. La
grande disponibilité de financement a
compromis encore plus les incitations nor-
males à la coordination entre agences.
D’après les observations d’une revue
d’évaluation : «Cette situation a conduit à
une rivalité pour le ‘territoire’ et pour la
‘clientèle’ et à des rapports soumis ‘verti-
calement’ aux sièges, souvent aux dépens
de la coordination ‘latérale’ de l’utilisation

sie, d’Inde et du Sri Lanka de faire retour
dans leur lieu de résidence d’origine. De
plus, étant donné que l’impact du tsunami
semblait être moins marqué dans les
zones protégées par des forêts côtières de
mangroves, dont un grand nombre avaient
été éliminées au cours des dernières
décennies pour laisser place à l’habitat
humain, aux aménagements industriels et
aux bassins d’aquaculture, cette politique
appelait aussi à la mise en place de cein-
tures de protection vertes dans le but
d’éviter et d’atténuer la force destructrice
des éventuelles catastrophes naturelles, y
compris les tempêtes tropicales et les raz-
de-marée. Ces nouvelles politiques se sont
vites heurtées à la résistance à mesure
que leurs implications devenaient plus
claires, dans un contexte où de vastes
zones de terre avaient déjà été gagnées
par la mer ou étaient devenues impropres
à l’habitation humaine ou à d’autres
usages. Il s’agissait d’un problème de pro-
priété et de droit à la terre, un problème,
dans les zones côtières, lié à la rareté des
sites alternatifs vers lesquels les popula-
tions, y compris les familles de pêcheurs,
pouvaient être dé-placées. La nécessité
pour les pêcheurs de garder leurs barques
et autres équipements de pêche à proxi-
mité de la côte constitue un facteur
important. Si les nouvelles politiques
devaient être exécutées scrupuleuse-
ment, d’autres dispositions devront être
prises pour que ces outils puissent être
tenus à l’abri de tous les éventuels dan-
gers, par exemple, construction d’abris
fermant à clé pour les moteurs, le matériel
de pêche et les petites embarcations. Les
problèmes fonciers non résolus conti-
nuent d’être l’obstacle majeur au reloge-
ment rapide des familles, de leurs bara-
quements provisoires vers des logis  per-
manents. Lorsque cela est possible, les
familles de pêcheurs préfèrent retourner à
leur lieu de résidence antérieur ou à proxi-
mité. Selon la configuration de la frange
côtière, la cartographie isométrique per-
met d’identifier des localités à des alti-
tudes plus élevées et sûres à proximité du
littoral. Quels que soient les outils d’amé-
nagement utilisés, il semble évident que
les communautés doivent être étroite-
ment impliquées. On dispose déjà de

aquacoles détruites ou ayant subi des
dégâts. La déclaration sur la pêche et le
tsunami – adoptée le 12 mars 2005 à Rome
par la réunion ministérielle de la FAO –
exprimait cette préoccupation et souli-
gnait la nécessité pour la réhabilitation de
la pêche et de l’aquaculture de se confor-
mer aux principes du Code de conduite
pour une pêche responsable. Elle encoura-
geait aussi la FAO à jouer un rôle de pre-
mier plan en conseillant et en aidant la
communauté internationale dans les
domaines pertinents pour la réhabilita-
tion d’une pêche et d’une aquaculture
durables et pour la restauration du milieu
marin(ftp://ftp.fao.org/fi/DOCUMENT/mi
nisterial/2005/tsunami/declaration.pdf).

Problèmes liés à la gestion des
zones côtières

Dans les quelques semaines qui ont suivi
le désastre, les gouvernements des pays
les plus durement touchés ont annoncé la
révision de leurs politiques concernant
l’utilisation du littoral à des fins d’habita-
tion: à l’avenir, aucune habitation ne serait
tolérée à moins de plusieurs centaines de
mètres du niveau d’eau le plus bas, poli-
tique qui devait empêcher des dizaines de
milliers de familles de pêcheurs d’Indoné-
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efficace des ressources et de la planifica-
tion stratégique commune à l’intérieur
des secteurs et entre eux » (Tsunami
Evaluation Coalition, 2005. Conclusions
initiales).
La FAO a déployé des efforts considérables
pour aider les gouvernements à mettre au
point des stratégies à moyen et long
termes pour la reconstruction et le déve-
loppement de leurs secteurs de la pêche
et de l’aquaculture, en particulier en
Indonésie et au Sri Lanka. Dans ces deux
pays, la FAO contribue régulièrement aux
réunions de coordination et de planifica-
tion de la pêche et aide les pouvoirs
publics à assurer le suivi de la réparation
et du remplacement des embarcations et
du matériel, compte tenu de l’évaluation
des besoins.
Cette participation n’a pas empêché le
nombre d’embarcations fournies d’at-
teindre des niveaux alarmants, notam-
ment celui des petites barques de pêche
côtière. Ce type d’embarcation est idéal
pour les agences qui souhaitent démon-
trer à leurs pairs et aux bailleurs de fonds
qu’elles œuvrent en faveur de la protec-
tion des moyens d’existence des popula-
tions pauvres. Cette situation a suscité
une telle demande de constructeurs de
barques et de chantiers de construction
de bateaux que des menuisiers généra-
listes et autres artisans sans qualifica-
tions en la matière sont venus vers ce sec-
teur. La conséquence a été la production
d’un grand nombre de bateaux de très
mauvaise qualité et ne répondant pas aux
normes de sécurité. Et ce, en dépit du fait
que la page web contenant des directives
sur la construction de petits bateaux est
aujourd’hui parmi les pages les plus
consultées du site de la FAO
(ftp ://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tsuna-
mis_05/indonesia/livelihoods/Boatbuild-
ing-BookEnglish.pdf).
La FAO a réagi en déployant des archi-
tectes navals et des maîtres artisans en
construction de bateaux pour donner des

L’expérience nous montre que dans les
pays en développement, comme ceux qui
ont été frappés par le tsunami, ce sont les
systèmes de cogestion entre les différents
niveaux gouvernementaux et les utilisa-
teurs des ressources qui ont le plus de
chances de réussite. À l’intérieur de ce
cadre, on dispose d’une marge de
manœuvre considérable pour définir les
rôles et les responsabilités particuliers de
ceux qui sont intéressés. Par exemple, vu
le grand nombre de pêcheurs et de com-
munautés de pêcheurs concernés, il est
clair que la gestion autoritaire centralisée
de leurs activités de pêche est souvent
impossible dans la pratique. Ce sont les
communautés elles-mêmes qui doivent
assumer plus de responsabilités dans la
gestion de leurs ressources côtières. Pour
cela, il leur faut être suffisamment organi-
sées pour prendre des décisions collec-
tives et les mettre en œuvre ; il faut aussi
que les pouvoirs publics leur apportent
l’aide nécessaire pour que ces activités
puissent être exécutées. Heureusement,
la plupart des pays disposent déjà d’orga-
nisations et de structures traditionnelles
qui pourraient servir de point de départ.
On pourrait les renforcer et les adapter de
manière à les mettre en mesure d’assu-
mer des fonctions supplémentaires. Les
dispositions institutionnelles et la capaci-
té des pouvoirs publics doivent aussi être
améliorées dans des domaines comme
l’enregistrement des bateaux de pêche; le
suivi, le contrôle et la surveillance; la
recherche halieutique et les analyses
bioéconomiques et socioéconomiques.
Pour vivre, les communautés de pêche –
dont le nombre ne cesse d’augmenter – ne
peuvent dépendre exclusivement de res-
sources halieutiques limitées. Il faut d’ur-
gence diversifier les économies côtières
en les orientant vers d’autres secteurs ren-
tables. L’aquaculture est l’un de ces sec-
teurs; l’agriculture et le tourisme en sont
d’autres. D’autres moyens d’existence
peuvent être envisagés, y compris le con-
ditionnement et le commerce. Ce qui im-
porte, c’est qu’ils puissent renforcer les
liens économiques dans les zones côtières
et qu’ils soient mis en œuvre de manière
viable, susceptible de protéger l’intégrité
des écosystèmes côtiers et littoraux. La
gestion côtière intégrée peut aider dans
ce processus et éviter ou atténuer les
conflits liés à l’utilisation des ressources.

conseils relatifs à l’amélioration de la
conception et pour former les menuisiers
et les constructeurs de bateaux locaux au
respect de normes de sécurité acceptables.
Elle encourage aussi, le cas échéant, l’utili-
sation de nouveaux matériaux dans la
construction d’embarcation afin de réduire
la demande en bois, bien que les quantités
utilisées dans la construction d’embarca-
tions ne représentent qu’une infime partie
de la quantité totale de bois nécessaire à la
réhabilitation.

Garantir des moyens
d’existence durables par la

gestion intégrée de la pêche 

Deux ans après le tsunami, on peut dire,
que dans de nombreux endroits, le
nombre d’embarcations de pêche rempla-
cées est supérieur à celui d’avant le tsuna-
mi. Si cette capacité de pêche augmentée
devait être utilisée sans restriction ni
contrôle, une pression accrue serait exer-
cée sur les réserves de poisson dont nom-
breuses ont déjà atteint des niveaux alar-
mants. Les conséquences pour un grand
nombre de pêcheurs et leurs familles
seraient également catastrophiques sur le
moyen et long terme, même si à court
terme ils peuvent apprécier le fait d’avoir
reçu une embarcation, un moteur et des
équipements de pêche neufs. À mesure
que les ressources halieutiques s’amenui-
sent, ils seront, en effet, dans l’incapacité
de maintenir leurs niveaux de captures et
de revenus. C’est pourquoi la FAO, les gou-
vernements et les organisations non gou-
vernementales concernés encouragent
l’introduction de modes de gestion ren-
table et efficace de la pêche. Le rôle de la
FAO ne consiste pas à dire comment tout
cela doit avoir lieu, mais de fournir l’aide
et le soutien d’experts en vue de la mise
sur pied de modes de gestion appropriés à
la situation spécifique du pays et des com-
munautés concernées.
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Les problèmes fonciers
non résolus continuent
d’être l’obstacle majeur
au relogement rapide
des familles, de leurs
baraquements
provisoires vers des
logis permanents.

Les points de vue exprimés dans le présent
article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement ceux de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re. L’auteur remercie Lahsen Ababouch, Michael
Arbuckle et Rudolf Hermes qui ont fourni des
commentaires sur une version préliminaire.


