Monsieur le Représentant du Gouvernement des Seychelles,
Mesdames et Messieurs les hauts Fonctionnaires
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Distingués Représentants des organisations partenaires et agences
spécialisées
Chers participants,
Mesdames et Messieurs,

Croyez moi, c’est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aux
Seychelles

ce

matin

pour

lancer

les

travaux

techniques

préparatoires à la 2è Réunion des Ministres ACP en charge des
Pêches.

Au nom du Dr Chambas, le Secrétaire Général qui rejoindra Mahé
aujourd’hui en fin d’après midi et au nom de tous mes collègues du
Secrétariat et du consultant , je voudrais à mon tour, à la suite du
Représentant du Gouvernement des Seychelles, vous souhaiter la
bienvenue dans ce magnifique Hôtel qui sert de cadre à nos
délibérations. Ceux qui comme moi sont arrivés hier, malgré le
temps que nous avons passé à faire les derniers réglages pour
cette réunion , ont eu le temps de se laisser séduire par la beauté
des paysages tout en goutant à la désormais tradition d’hospitalité
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du peuple Seychellois, et je saisis cette occasion pour remercier les
autorités de ce pays d’avoir offert d’abriter cette importante
rencontre.

Cette réunion est l’aboutissement heureux de longs mois de
préparation à Bruxelles dans le cadre du Groupe de travail sur les
Pêches présidé par l’Ambassadeur Fock Tave à qui je tiens à rendre
un hommage appuyé pour son leadership et sa détermination
continuelle à maintenir la question des Pêches au centre de
l’attention et de l’agenda du Groupe ACP à Bruxelles. Dans le même
esprit, le Secrétariat ACP s’emploie à fournir du mieux de ses
capacités toute l’assistance dont a besoin ce Groupe de travail en
dépit de nos contraintes et de l’existence de priorités sur d’autres
fronts.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Cette réunion ne saurait tomber à point nommer car elle va servir à
faire le point sur un certain nombre de questions critiques
notamment :
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- La Stratégie intégrée pour la gestion durable des pêcheries
des pays ACP ;
- Les Menaces et défis qui confrontent les pays ACP dans le
secteur des Pêcheries ;
- Les conditions d’accès au marché mondial et de l’Union
Européenne

en

mettant

l’accent

sur

les

risques

et

opportunités pour les pays ACP ;
- Les Relations commerciales mutuellement avantageuses en
explorant comment renforcer et démultiplier les potentialités
nationales dans le secteur des pêcheries y compris à travers
un entreprenariat et un secteur privé plus agressif dans le
domaine, et enfin ;
-

question qui intéressera au plus haut point nos ministres, ce
sera la revue des progrès accomplis dans la mise en œuvre
des résultats de leur première réunion qui s’était tenue à
Bruxelles en Juin 2009 en déterminant ce qui a été fait et ce
qui mérite une attention renouvelée pour le futur .
Je ne veux pas ici préjuger du contenu des délibérations que
nous aurons sur chacun des points de discussion que je viens
d’évoquer

mais avec votre permission, je ferai cependant

quelques réflexions préliminaires.
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Ici, j’aimerais me pencher sur les Menaces et défis
systémiques, économiques et environnementaux qui pèsent
sur le secteur des pêches des pays ACP.
Sur ce registre, on ne saurait passer sous silence :
- la question de la sécurité et de sureté maritime face à

la

recrudescence des activités criminelles telles que la piraterie
et les attaques à main armée contre les navires dont ce pays
par exemple a été l’objet,
- la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dont il est
avéré dans certains cas que jusqu’à 50% des captures
proviennent de cette pêche, ce qui représente un manque à
gagner important pour les opérateurs et pour les revenus des
pays concernés et met en danger la durabilité de ce secteur ;
et enfin,

- la question de l’impact du changement climatique sur les
pêches

et

l’aquaculture.

Cette

dernière

question

est

importante pour les pays ACP à plus d’un titre car vous vous
en doutez, 37 pays ACP sur les 78 que compte notre
organisation

sont

des

Petits

développement.
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Etats

insulaires

en

Nous avons organisé un débat à Bruxelles lundi dernier pour
réfléchir sur l’incidence de cette question sur les perspectives
de développement et même de survie de plusieurs de nos Etats
membres

qui

se

trouvent

être

aux

avant-postes

des

manifestations les plus précoces et les plus sévères du
changement

climatique.

Ces

manifestations

multiples

caractérisées entre autres par une sérieuse érosion du littoral,
par une diminution de l’abondance des espèces et la distribution
des stocks ; la disparition des récifs coralliens, la modification
des écosystèmes, ce qui met en péril la vie tout court de la
majorité de ces populations qui dépendent des activités
halieutiques et compromet leur survie économique et sociale.
J’irai même plus loin en disant que la question du changement
climatique vient tout simplement accentuer la vulnérabilité
intrinsèque de ces pays et exige donc une action plus
coordonnée, une réaction plus vigoureuse de la communauté
internationale.

Et c’est en cela qu’il faut sans délai passer de la parole aux actes
en matière d’adaptation face aux changements climatiques et
des engagements contraignants en matière d’adaptation si l’on
veut un tant soit peu donner des chances de durabilité au
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secteur de la pêche dans de nombreux Etats ACP, qu’ils soient
insulaires ou non et conserver ainsi leurs opportunités de
développement durable.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

C’est le message que je souhaitais lancer ce matin à une
semaine de l’ouverture de la Conférence de Cancun sur le
Changement climatique pour que nos hauts fonctionnaires
explorent les mots les plus offensifs appelant à la création d’un
Fonds d’urgence que nous devrons refléter dans la Résolution
qu’adopteront les Ministres Mercredi prochain pour faire face
de manière immédiate et concrète aux défis du changement
climatique . En reprenant ainsi en écho la Déclaration d’Ambo
adoptée le 10 Novembre à KIRIBATI par l’Alliance des Petits
Etats Insulaires, nous soutiendrons également

une demande

pressante du Groupe des 77 et de la Chine.

C’est sur ces mots que je vous souhaite de fructueuses
délibérations et vous remercie de votre attention.
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