SWIOCeph est une initiative
du Marine Stewardship
Council (MSC), visant à
guider les communautés
de pêcheurs de poulpe vers
des pratiques de pêche plus
durables dans la région du
sud-ouest de l’océan Indien.
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QUE FAIT SWIOCEPH?
Le Projet poulpe dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien
(Southwest Indian Ocean Octopus Project - SWIOCeph)
utilise le cadre et les outils du MSC pour engager et soutenir
les parties prenantes et les communautés de pêcheurs de
poulpe dans leur travail vers des pratiques de pêche plus
durables. De plus, le projet fournit une plateforme pour
l’engagement et la collaboration des parties prenantes.

POURQUOI CE PROJET?
Le poulpe est traditionnellement capturé par les
communautés de tout l’océan Indien et constitue
une source précieuse de protéines et de revenus.
L’accroissement de l’intérêt mondial pour les produits du
poulpe a également créé des opportunités sur le marché de
l’exportation. La pêche durable aidera ces communautés
de pêcheurs de poulpe à accéder à des avantages sociaux,
environnementaux et économiques à long terme.

COMMENT LE PROJET FONCTIONNE-T-IL?
SWIOCeph suit un processus en quatre étapes. Les
informations sur les pratiques de pêche, l’état des stocks,
les débarquements et les échanges commerciaux sont
utilisées pour cartographier les pêcheries de poulpe dans
la région Sud-Ouest de l’Océan Indien. Les pêcheries
sélectionnées sont pré-évaluées par des évaluateurs
indépendants selon le Référentiel Pêcheries MSC et les
domaines d’amélioration identifiés. Les parties prenantes
utilisent les pré-évaluations pour élaborer des plans
d’action en identifiant de manière collaborative des moyens
d’améliorer les pratiques de pêche vers la durabilité.
Les plans d’action sont ensuite mis en œuvre par les
parties prenantes par le biais de Projets d’Amélioration de
Pêcheries (Fishery Improvement Projects - FIP).

OÙ LE PROJET SE DÉROULE-T-IL?
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La collaboration entre les gouvernements, les
organisations de gestion régionales, les partenaires de
la chaîne d’approvisionnement, les pêcheries et les ONG
joue un rôle essentiel dans SWIOCeph. En rassemblant
l’offre et la demande, le projet vise à encourager des
pratiques de pêche durables.
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SWIOCeph utilise des outils développés par le MSC
pour aider les pêcheries à améliorer leurs pratiques de
pêche. Ces outils fournissent un cadre d’amélioration :
l’Outil de mesure et de suivi permet de renseigner l’état
et les progrès des pêcheries vis-à-vis du Référentiel
Pêcheries MSC, et l’Outil de renforcement des capacités
permet aux parties prenantes de mettre en œuvre des
projets crédibles d’amélioration des pêcheries vers la
Certification MSC (voir msc.org).

Marine Stewardship Council

LE MARINE STEWARDSHIP COUNCIL
Notre vision est celle d’un monde dans lequel les océans
regorgent de vie et les approvisionnements en produits de la
mer sont assurés pour les générations actuelles et futures.
Notre théorie du changement repose sur le postulat suivant :
l’accroissement de la demande de marché pour des produits
de la mer durables encouragera les pêcheries à améliorer
leurs pratiques, et à devenir bien gérées et durables.
msc.org

e: andrew.gordon@msc.org
w: msc.org/swioceph

