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L a co-gestion des pêcheries se
construit dans le temps pour être
durable et à partir d’initiatives
diverses visant la reconstitution, l’ex-

ploitation ou la valorisation des ressources, des
habitats ou de l’environnement marins côtiers.
La constante est que l’Etat transfert une partie
de son pouvoir, de son autorité et de sa respon-
sabilité aux organisations de communautés de
base, pour permettre à celles-ci d’instaurer
effectivement et efficacement la gestion
durable du patrimoine marin et côtier dont elles
dépendent et se préoccupent de le préserver
pour leurs descendances.

C’est ainsi qu’au Japon,
La co-gestion se traduit par un transfert de pou-
voir du Ministère (Agence) des Pêches aux pré-
fectures et aux coopératives de pêche pour ce
qui concerne le littoral côtier. En effet, dans la
bande côtière située entre la ligne de haute
marée jusqu’à 15km en mer, l’exploitation des
ressources relève de l’autorité du Préfet.
Toutefois, la gestion des activités quotidiennes
dans les zones de pêche traditionnelle des
pécheurs riverains et la gestion des conflits sont
dévolues aux coopératives de pêche qui dispo-
sent à cet effet d’un droit de pêche non transfé-
rable ; le droit de pêche étant un acte juridique

dont le contenu est élaboré par les coopératives
et validé par le Préfet. 
Au Japon donc, la décentralisation est effectuée
par l’octroi des droits de pêche aux organisa-
tions des communautés de base que sont les
coopératives de pêche. Celles-ci sollicitent certes
les conseils de la recherche halieutique, mais
elles décident essentiellement sur la base de
considérations socio-économiques.  
On notera que cette forme de co-gestion résul-
te très certainement du cadre institutionnel
existant qui accorde une place et un rôle impor-
tants aux coopératives de pêche, sans doute en
raison du niveau élevé de formation et d’éduca-
tion de leurs membres, à leur haut niveau socio-
économique et leur longue tradition de pêche.
L’Etat central japonais arrête le plan national
d’aménagement des pêcheries, les préfets fixent
les plans régionaux et les cadres de mise en
œuvre des initiatives communautaires de co-
gestion auxquelles les coopératives proposent
un contenu ou éléments de gestion quotidienne
et de règlements des conflits. 
Le document conjoint résultant est soumis au
Préfet qui le valide sous la forme de Droits de
Pêche accordés à une ou rarement plusieurs
coopératives et dont l’application relève de
celles-ci sous le contrôle des préfets. 
Les moyens de mise en œuvre des Droits de

Pêche sont fournis par les coopératives béné-
ficiaires. Toutefois, la préfecture (disposant de
station préfectorale de recherche sur les
pêcheries) et les municipalités peuvent leur
apporter un appui.
Le Comité Régional de Coordination de la Pêche,
créé par le Ministre chargé des Pêches, regroupe
les représentants de l’Agence (Ministère) des
Pêches et des coopératives de pêche. Il statue en
matière de conflits inter-coopératives qui n’ont
pu être réglés au niveau des préfets.

Aux Philippines,
La co-gestion se traduit par un transfert de pou-
voir du Ministère de l’Agriculture et des
Ressources Aquatiques aux Provinces et aux
Municipalités pour ce qui concerne le littoral
côtier. En effet, dans la bande côtière située
entre la ligne de haute marée jusqu’à 3km en
mer, l’exploitation des ressources relève de l’au-
torité du Gouverneur de Province qui n’a pas
dévolu de pouvoir aux communautés de base.
Celles-ci ne disposent dans cet espace que d’un
Droit d’Evocation. Toutefois, la gestion des
activités quotidiennes y est dévolue aux
Municipalités qui s’appuient sur des structures
et du personnel appropriés, des ONGs et sur les
FARMC communaux pour l’étude et l’appro-
bation des initiatives de co-gestion émanant
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vers cette option qui reste encore très théorique,
relevant plus du faire-valoir. 
Il convient de signaler que la recherche est
cependant plus impliquée ici qu’aux Philippines.
En Thaïlande donc, la co-gestion se met pro-
gressivement en place. Une approche n’est pas
encore retenue, les textes réglementaires étant à
l’étude par le Gouvernement. 
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des FARMC communautaires. Les FARMC sont
des Conseils de gestion des pêches et des res-
sources aquatiques. Ils sont constitués par des
représentants de tous les métiers et structures
intervenant dans l’exploitation des ressources
côtières de l’espace municipal (FARMC com-
munal) ou dans les terroirs communautaires
(FARMC communautaire). La recherche y est
relativement peu impliquée. 
Il reste que les FARMC communaux doivent
travailler en étroite collaboration avec les
FARMC communautaires. Ils sont aussi tenus
de faire valider par les Gouverneurs provin-
ciaux les initiatives de co-gestion proposées
par les communautés de base à travers les
FARMC communautaires.

Aux Philippines, à la différence du Japon, les
Municipalités agissent au nom et pour le comp-
te des communautés de base avec lesquelles
elles gèrent les ressources côtières sous l’autori-
té et le contrôle du Gouverneur de Province
nommé par le Président de la République. Au
dessus de la Province, à l’échelle de la Région, le
Ministre de l’Agriculture et des Ressources
Aquatiques est représenté par un Directeur
chargé de la coordination des activités. 
Les Municipalités peuvent recevoir des subven-
tions tant du Gouvernement provincial, de la
Direction régionale de l’Agriculture et des
Ressources Aquatiques, que des projets de déve-
loppement pour la mise en œuvre d’initiatives
de co-gestion des pêcheries. 
Elles peuvent être appuyées par des ONG, sous la
forme de contrats de service ou à titre gracieux
ou par des volontaires dans la mise en œuvre
desdites initiatives.

En Thaïlande,
L’introduction de la co-gestion est très récente.
Elle s’appuie sur les textes de la déconcentration,
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ceux qui consacrent la décentralisation jusqu’au
niveau des municipalités étant en cours de fina-
lisation et d’approbation. Il reste que des initia-
tives de gestion communautaires se dévelop-
pent, à coté de celles de co-gestion en cours,
dans des projets pilotes initiés par le
Gouvernement appuyé ou non par le SEAFDEC
(Centre de Développement des pêches de l’Asie
du Sud-Est)
On constatera cependant qu’elles demeurent
embryonnaires ou le plus souvent difficile à être
mises en œuvre en raison sans doute du fait que
le pouvoir monarchique évolue très lentement


