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Le Secrétaire général ACP préconise une meilleure
gouvernance des océans à travers une appréciation de
la situation maritime du Pacifique
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Apia, Samoa, 8 septembre 2017/ ACP: Un système efficace de surveillance des activités
menées dans les eaux territoriales des pays du Pacifique n’est pas seulement appréhendé comme une question sécuritaire
fondamentale, mais aussi comme un enjeu majeur du développement durable.
Prenant la parole devant les dirigeants et les hauts représentants de la région Pacifique, le Secrétaire général du Groupe des
États ACP, Dr Patrick Gomes, s’est félicité de l’appréciation de la situation maritime, y voyant une réponse stratégique et un
« préalable» à une meilleure gouvernance des océans.
« C’est en cernant ce qui se passe en mer et en dressant un tableau commun des activités maritimes, au sein des pays
insulaires du Pacifique et entre ceux-ci, que les États de la région seront mieux outillés pour engager les actions visant à
réduire les pratiques humaines illicites et dommageables qui affectent négativement l’environnement marin », a déclaré le
Secrétaire général le 7 septembre dernier, lors d’une séance de dialogue s’inscrivant dans le cadre de la réunion du Forum
des dirigeants des îles du Pacifique, qui s’est tenue à Samoa.
Un système d’appréciation de la situation maritime à l’échelle régionale permettra de mettre un frein aux activités criminelles
et de contrebande, telles que le trafic de drogue, la migration illégale et le trafic de personnes, le trafic d’armes et la piraterie,
tout en renforçant la réaction face aux accidents, aux catastrophes ou aux urgences en mer.
Il est également important de noter que l’appréciation de la situation maritime favorisera notamment la lutte contre la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la pollution marine et l’introduction frauduleuse des espèces étrangères.
Toutefois, cette approche en cours de mise au point repose sur la haute technologie et requiert des ressources financières
considérables pour se doter de l’équipement de surveillance de base et former le personnel.
Dr Gomes a plaidé pour une hausse sensible des activités liées au renforcement des capacités et au transfert de technologie
des pays partenaires, afin de mettre en œuvre et de renforcer un programme intégré régional d’appréciation de la situation
maritime axé sur les besoins à l’échelle locale.
« Le Groupe ACP se réjouit d’ores et déjà de travailler avec ses partenaires pour promouvoir l’appréciation de la situation
maritime au sein de la région ainsi que pour partager les connaissances et les enseignements tirés par les petits États
insulaires en développement ACP aux prises avec des défis similaires », a-t-il indiqué.
Dr Gomes a ajouté que l’objectif devrait consister à renforcer la capacité analytique humaine, en apportant un appui aux
centres de collecte et de partage de données qui intègrent la technologie et les solutions à faible coût.
Le 48e Forum annuel des îles du Pacifique a rassemblé les dirigeants des 18 pays de la région, dont 14 États membres du
Groupe ACP, pour examiner des questions politiques autour du thème: « Le Pacifique bleu: Notre mer d’îles - notre sécurité à
travers le développement durable, la gestion et la conservation ».
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