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Le présent rapport dresse le bilan des activités 2012 de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et énonce 
les grandes lignes de son programme de travail pour 2013. Il 
résume également les résultats obtenus au regard des objectifs 
du plan stratégique, tels que mesurés par les indicateurs 
appropriés.

L’exécution du programme de travail de la Division a bien 
avancé pendant 2012. L’évaluation du plan stratégique 
en cours d’année a été l’occasion d’analyser les progrès 
enregistrés du point de vue des objectifs généraux durant la 
période 2010–2011.

Au cours des deux à trois dernières années, le secteur de la 
pêche a progressé dans l’ensemble de la région, une avancée 
qui peut être partiellement attribuée aux services apportés 
par la Division. Ainsi, pendant la période écoulée depuis la 
mise en application du plan en 2010 :

 ▶ les Océaniens sont plus nombreux à être employés dans le 
secteur de la pêche ;

 ▶ la valeur des prises de thonidés de la région a considéra-
blement augmenté ; 

 ▶ les flottilles nationales capturent davantage de thonidés, et 
la proportion de rejets a baissé ;

 ▶ de nouvelles entreprises commencent à tirer avantage de 
possibilités commerciales durables dans la pêche côtière ;

 ▶ de nouveaux pays et usines de traitement du poisson ont 
été agréés en vue de l’exportation de leurs produits vers des 
marchés exigeants tels que ceux de l’Union européenne.

De nouveaux domaines de travail ont été mis en place pour 
donner suite aux décisions des Directeurs des pêches. Une 
attention croissante est consacrée à l’aide apportée aux pays 
pour comprendre les effets du changement climatique et 
s’y adapter.

RÉSUMÉ

LE PRÉSENT RAPPORT EST ACCOMPAGNÉ DE CINQ ANNEXES :
I. Progrès réalisés au regard des objectifs du plan stratégique
II. Principales activités par pays menées conformément aux stratégies conjointes de pays
III. Principales publications
IV. Principales conférences sectorielles et ateliers
V. Conclusions de la consultation informelle des Directeurs des pêches 
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OBJET
Le présent document passe en revue les réalisations obtenues par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
en 2012, et donne un aperçu des activités prévues pour 2013. Durant l’année 2012, la Division a entrepris une évaluation 
interne à mi-parcours de son plan stratégique, dont les résultats ont été présentés à une réunion informelle des Directeurs 
des pêches, en juin.

DIVISION PÊCHE, 
AQUACULTURE ET 
ÉCOSYSTÈMES MARINS



5

PRÉSENTATION

La Division comprend deux grandes unités, le Programme 
pêche hauturière et le Programme pêche côtière. Le Bureau 
du Directeur les supervise et leur apporte son soutien.

Le but de la Division est « une gestion durable des ressources 
marines de l’Océanie en vue de garantir la croissance 
économique, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement ».

Les objectifs respectifs des programmes pêche côtière et 
pêche hauturière sont les suivants :

 ▶ Assurer la gestion et la mise en valeur durables des 
ressources halieutiques côtières, littorales et aquacoles 
dans les États et Territoires insulaires océaniens ; et

 ▶ Faire en sorte que les pêcheries exploitant les ressources en 
thonidés, poissons à rostre et espèces associées de la région 
soient gérées dans un souci de viabilité économique et de 
préservation de l’environnement, sur la base des meilleures 
informations scientifiques disponibles.

L’annexe 1 reprend, en résumé, les résultats obtenus par 
pays, et fait le point sur l’application de la partie des diverses 
stratégies conjointes de pays qui relève du secteur des pêches, 
ainsi que sur les ressources (financières et humaines) mises en 
œuvre. Ces informations sont extraites du nouveau système 
intégré d’information et de rapport en ligne (IRIS).
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Une évaluation à mi-parcours du plan stratégique (2010–
2013) de la Division a été réalisée en début d’année afin 
d’évaluer les progrès enregistrés et d’établir dans quelle mesure 
des changements s’imposaient. Plusieurs modifications 
mineures ont été apportées aux objectifs et aux résultats pour 
refléter les nouveaux domaines de travail demandés par les 
pays membres, et par souci de clarté. Ces changements ont 
été approuvés par les Directeurs des pêches, à leur réunion 
de juin. L’évaluation a également porté sur les indicateurs 
proposés dans le plan stratégique, dont certains ont été jugés 
peu adaptés. Les objectifs et indicateurs révisés sont utilisés 
dans le présent rapport.

La planification des projets par objectifs, utilisée par la 
Division, nécessite des indicateurs à chaque échelon : visée 
globale, objectifs et résultats. Notons que ces indicateurs 
ne mesurent pas l’ensemble des progrès, dans la mesure 
où certains aspects de l’action de la Division ne sont pas 
forcément couverts par un indicateur. De plus, les progrès 
ne résultent pas nécessairement intégralement de son 
travail ; en effet, la réalisation des cibles définies pour les 
indicateurs d’ordre supérieur exigera toujours l’appui et les 
efforts d’autres organismes, des gouvernements nationaux et, 
souvent, du secteur privé.

Un exposé des activités entreprises au titre de chaque objectif 
et résultat escompté du plan stratégique est présenté dans 
le rapport annuel de la Division pour 2012. Cette section 
a donc uniquement pour objet de présenter les buts et 
objectifs de chaque programme, les progrès enregistrés ces 
dernières années, tels que mesurés par les indicateurs, ainsi 
qu’un résumé des principales activités et produits de l’année 
en cours.
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BUT DE LA DIVISION

La Division a pour but de s’assurer que la croissance 
économique, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement sont les cibles premières de la gestion 
des ressources marines. Nous avions initialement prévu de 
prendre la contribution du secteur de la pêche au produit 
intérieur brut comme indicateur de la croissance économique, 
mais les données concernées proviennent uniquement 
d’enquêtes ponctuelles et ne sont pas toujours actuelles. 
Une autre possibilité, conforme aux préoccupations des 
nombreux membres désireux de créer des emplois, consiste 
à utiliser le nombre de personnes officiellement employées 
dans le secteur de la pêche. Ces informations sont collectées 
tous les trimestres par l’Agence des pêches du Forum pour 
ses 15 États insulaires membres. 

EMPLOI OFFICIEL DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 
THONIÈRE DANS LES 15 ÉTIO MEMBRES DE LA FFA

Décembre 2009   –   12 700 
Décembre 2010   –   12 000 
Décembre 2011   –   13 500 
Décembre 2012   –   14 000

(Au moins 3 000 nouveaux emplois prévus en 2013 dans le secteur de la 
transformation à terre)

La consommation de poisson par habitant sera l’indicateur 
de la sécurité alimentaire. Des données de référence sont 
disponibles pour cinq pays où de nouvelles enquêtes sur les 
revenus et les dépenses des ménages seront réalisées avant 
la fin de 2013. À l’évidence, ces données sont incomplètes 
puisqu’elles ne concernent pas toute la région, mais elles 
donneront une indication des tendances à l’œuvre dans 
ces pays.

PROGRAMME PÊCHE HAUTURIÈRE

Le Programme pêche hauturière a pour objet d’aider les 
États et Territoires insulaires océaniens (ÉTIO) à tirer des 
bénéfices optimums des ressources thonières de la région, 
en leur fournissant des avis scientifiques de haute qualité. 
Au niveau supérieur, deux indicateurs sont proposés pour 
mesurer l’efficacité de l’action menée dans la région pour 
permettre aux pays de tirer des avantages économiques de la 
ressource : la valeur totale des captures, et la part du volume 
total des captures revenant aux flottilles nationales.  
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Pour ce qui est du but directement visé par le Programme, 
à savoir contribuer à des décisions avisées de gestion des 
ressources hauturières, l’indicateur suggéré consiste à 
déterminer si les quatre principales espèces de thonidés sont 
exploitées dans des limites viables. Entre 2009 et 2011, les 
stocks de trois des quatre espèces (bonite, thon jaune et 
germon du sud), qui représentent 95 % des captures, se sont 
maintenus à des niveaux bien supérieurs à ceux correspondant 
à la production maximale équilibrée (PME). Les évaluations 
les plus récentes concernant ces espèces indiquent toutefois 
que le niveau actuel de captures est désormais proche 

VALEUR TOTALE DES CAPTURES, POUR LES QUATRE PRINCIPALES ESPÈCES DE THONIDÉS PÊCHÉES 
DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL ET CENTRAL, AU POINT DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT 

DEPUIS LE NAVIRE PÊCHEUR, EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS

2009  –  3,9 milliards de dollars               2010  –  4,3 milliards de dollars               2011  –  5,5 milliards de dollars
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de la PME, et il est donc probable que ces espèces sont 
aujourd’hui quasiment exploitées à leur rendement maximal. 
L’avis scientifique formulé en 2009 pour la quatrième espèce, 
le thon obèse, préconisait une réduction de l’exploitation 
de ce stock, une nécessité qui se faisait encore sentir en 

2011. Le Programme pêche hauturière travaille en étroite 
collaboration avec la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (WCPFC), la FFA et d’autres entités 
afin de définir des mesures de gestion qui garantiront la 
viabilité de tous ces stocks.

AVIS SCIENTIFIQUE CONCERNANT LE THON OBÈSE : RÉDUIRE LA MORTALITÉ DUE À LA PÊCHE

En 2009, il a été recommandé de réduire de 34–50 % la mortalité due à la pêche en prenant pour référence la moyenne 
enregistrée entre 2004 et 2007 ; en 2011, une réduction de 32 % par rapport à la mortalité par pêche enregistrée dans la 
période 2006–2009 restait nécessaire, selon les meilleures données disponibles pour l’évaluation du stock. Une estimation 
des stocks révisée sera présentée en 2014.

Objectif 1 – Fournir des informations et des conseils 
scientifiques d’excellente qualité aux instances régionales 
et nationales chargées de la gestion de la pêche 
concernant l’état des stocks et l’incidence de la pêche sur 
l’état des stocks ciblés, ou affectés d’une autre façon par 
la pêche hauturière pratiquée dans la région.

Une évaluation des stocks à l’échelle régionale a été réalisée en 
2012 pour une seule des principales espèces de thonidés, le 
germon. Une évaluation des stocks de marlin rayé du Pacifique 
Sud a également été menée à bien. En ce qui concerne 
les espèces non ciblées d’intérêt, l’application du plan de 
recherche sur les requins a bien progressé, et une évaluation 
du requin océanique a été achevée. Les résultats montrent 
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que cette espèce est gravement touchée par la pêche, et que 
les stocks sont tombés à moins de 10 % du niveau auquel ils 
devraient se situer en l’absence de toute exploitation. Une 
évaluation du requin soyeux a également débuté, et sera 
finalisée en 2013. Comme les années précédentes, des efforts 
majeurs ont été engagés pour fournir à la FFA et aux autres 
groupes sous-régionaux les avis scientifiques et l’appui dont 
ils ont besoin, une tâche à plein temps confiée à un chercheur 
assisté par d’autres agents du Programme.

ACCEPTATION DES ÉVALUATIONS DE STOCKS

Depuis la désignation de la CPS en tant que prestataire de 
services scientifiques, tous les résultats des évaluations 
des stocks de thonidés ont été intégralement acceptés 
par le Comité scientifique de la WCPFC.

La demande adressée au Marine Stewardship Council 
(MSC) pour faire certifier comme pêche durable une grande 
partie des opérations de pêche de la bonite à la senne dans 
les eaux des parties à l’Accord de Nauru, a été approuvée en 
début d’année. C’est la première grande pêcherie thonière au 
monde à être ainsi certifiée par le MSC. L’une des conditions 
de certification est la définition de points de référence et de 
mesures de contrôle des prélèvements, un thème central de 
l’action menée dans la région pour améliorer la gestion des 
thonidés. Les chercheurs du Programme pêche hauturière 
ont déjà présenté quelques idées au Comité scientifique de 
la WCPFC, et des points de référence limites ont été fixés 
pour toutes les grandes espèces de thonidés. Dans le courant 
de l’année, la pêcherie palangrière de germon des Fidji a 
également décroché la certification MSC : une première pour 
une flottille thonière océanienne.

L’appui apporté aux pays au niveau national a été freiné 
par le manque de financement et de personnel, et il n’a pas 
été possible cette année d’organiser un atelier d’évaluation 
des stocks à l’intention des spécialistes nationaux de la 
pêche thonière. Néanmoins, l’élaboration des sites Web 
des pays a bien avancé, des rapports thématiques nationaux 
concernant l’impact de l’interdiction de pêche sur DCP 
(dispositifs de concentration du poisson) ont été préparés 
pour huit pays, et des rapports sur les interactions entre 
pêche artisanale et pêche commerciale des thonidés dans 

six pays seront prêts d’ici la fin de l’année. En concertation 
avec la FFA, la Division continue de développer les capacités 
de modélisation bioéconomique des pêches pour étayer les 
décisions de gestion, des travaux qui ont prouvé leur utilité 
quand il a fallu limiter le nombre de palangriers autorisés à 
pêcher dans la zone économique exclusive (ZEE) fidjienne.

Objectifs 2 – Fournir des services de qualité en matière 
de suivi des ressources halieutiques, d’analyse et de 
renforcement des capacités afin d’aider les instances 
régionales, sous-régionales et nationales chargées de 
la gestion de la pêche à gérer au mieux les ressources 
hauturières.

Cet objectif concerne la participation de la Division à la 
formation des observateurs des pêches et des autres agents 
des programmes d’observation (les coordonnateurs qui font 
le point avec les observateurs après chaque campagne en mer, 
et vérifient leurs rapports, et les formateurs d’observateurs 
qui prendront un jour le relais des agents de la CPS), ainsi 
que l’appui apporté à d’autres activités de suivi, telles que 
l’échantillonnage des captures au port.

Le suivi de la quantité de poissons rejetée par les navires 
de pêche commerciale est un objectif global important 
des programmes d’observation. Le graphique illustre 
l’efficacité d’une mesure appliquée dans la région pour 
réduire les rejets de thonidés par les senneurs, et réduire 
ainsi la mortalité due à la pêche et les gaspillages. Pour 
des raisons opérationnelles, les rejets ne peuvent être 
totalement éliminés, mais la cible de 1 % a quasiment été 
atteinte en 2011, avec un suivi fondé sur une couverture 
intégrale des opérations de pêche par les observateurs.
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TEMPS FORT : EXAMEN PAR LES PAIRS DE L’ÉVALUATION DU STOCK DE THON OBÈSE
La dernière évaluation en date (2011) du stock de thon obèse a été passée au crible par un groupe de trois experts indé-
pendants en avril et mai 2012, dans le cadre de la nouvelle procédure de contrôle qualité des services scientifiques mise en 
place par la WCPFC. L’évaluation est un élément essentiel de l’amélioration de la gestion des pêcheries de la région, le thon 
obèse étant la seule des quatre principales espèces à être surexploitée selon les estimations. En outre, il s’agit probablement 
de l’évaluation la plus complexe d’un point de vue technique.

Le rapport du groupe d’experts (James Ianelli, Mark Maunder et André Punt) conclut que « l’évaluation du stock de thon obèse 
du Pacifique occidental et central repose sur des méthodes de pointe, et présente toute la rigueur analytique voulue. L’analyse 
des données brutes, lorsqu’elles sont disponibles, est plus exhaustive que ce que l’on constate généralement dans la plupart des 
évaluations ». Le rapport énonce par ailleurs 27 recommandations principales, dont l’amélioration du mode d’exécution des 
évaluations, une modification du modèle MULTIFAN-CL utilisé et un effort supplémentaire à fournir en vue d’améliorer la 
saisie des données et d’éliminer les incohérences. La WCPFC a décidé d’allouer une enveloppe budgétaire supplémentaire 
à la mise en œuvre de ces recommandations et les résultats d’une nouvelle évaluation renforcée devraient être disponibles 
courant 2014. L’étude recommande également de poursuivre le Programme de marquage du thon obèse dans le Pacifique 
central qui a jusque-là rencontré un franc succès. 
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ESSAIS D’ÉCHANTILLONNAGE APPARIÉ, PAR DÉVERSEMENT ET PAR PRÉLÈVEMENT 
MANUEL, À BORD DE SENNEURS 
Une estimation de la composition par espèce et de la répartition par taille des prises des senneurs est indispensable à 
l’évaluation des stocks de thonidés de la région. La fréquente imprécision des données relatives à la composition spécifique 
et issues des journaux de pêche et le fait que la plupart des prises des senneurs sont transbordées sans pouvoir être mesurées 
par échantillonnage au port expliquent pourquoi ces estimations se fondent principalement sur les échantillons prélevés par 
les observateurs.

Selon la méthode d’échantillonnage actuellement utilisée, les observateurs prélèvent au hasard cinq poissons par salabarde. 
Cette méthode présente l’avantage de ne pas trop perturber les opérations de pêche et de ne pas retarder le stockage des 
prises dans les cales frigorifiques. Malheureusement, l’analyse des données montre que les observateurs ont inconsciemment 
tendance à sélectionner des poissons de taille moyenne. Afin de mesurer l’ampleur de la distorsion et d’améliorer les 
estimations de la composition des prises par espèce et par taille, le Programme pêche hauturière a réalisé une série d’essais 
à bord de senneurs ayant pour but de comparer la méthode de prélèvement manuel actuellement utilisée à un système de 
prélèvement par déversement selon lequel un échantillon de poissons beaucoup plus important est déversé de la salabarde 
dans un bac spécial. Des travaux visant à perfectionner l’analyse des données d’observation et à mettre au point des protocoles 
d’échantillonnage plus efficaces ont été développés sur la base des résultats de ces essais et sont actuellement en cours.
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Tout au long de 2012, les formateurs de la Division ont 
dispensé 14 stages, ce qui a conduit à la certification de 
173 observateurs (25 autres stagiaires n’ont pas validé leurs 
compétences). Un effort majeur a été consenti cette année 
pour former des coordonnateurs (chargés du débriefing des 
observateurs), avec un effectif de 45 stagiaires pour l’un 
des quatre stages organisés. Quatre agents nationaux ont 
maintenant acquis l’expérience pratique exigée pour devenir 
formateurs d’observateurs, en plus des cinq formateurs déjà 
employés par la Division à Nouméa, à Suva et à Pohnpei.

Les recherches se poursuivent afin d’améliorer les méthodes 
d’échantillonnage utilisées par les observateurs pour recueillir 
des données sur la composition par taille et par espèce des 
thons capturés. Un appui a été apporté aux programmes 
nationaux chargés d’échantillonner les captures au lieu de 
débarquement, et l’on s’est notamment attaché à améliorer 

l’information sur les captures de thonidés des petits 
pêcheurs. Des stages destinés aux agents chargés de collecter 
ces données ont été dispensés à Nauru, à Tuvalu et aux Îles 
Cook, et le coût lié à la poursuite de ce travail localement 
pourra également être pris en charge pour un petit nombre 
d’agents.

Objectif 3 – Fournir des services de gestion de données 
d’excellente qualité et renforcer les capacités de gestion 
des instances régionales, sous-régionales et nationales 
chargées de la gestion de la pêche hauturière.

Le Programme poursuit son travail de saisie et d’analyse 
de l’énorme volume de données, une tâche nécessaire 
pour conserver une idée juste des pêches océaniques de la 
région. Des centaines de milliers de tableaux de données 
communiqués par les navires de pêche, les observateurs et les 
agents d’échantillonnage au port, ont été saisis et vérifiés en 
2012. En parallèle, plusieurs améliorations ont été apportées 
aux systèmes de saisie et de vérification des données 
pendant l’année. Cette base de données est essentielle pour 
les évaluations des stocks régionaux, et c’est également 
grâce à elle que des informations peuvent être livrées aux 
organisations régionales et aux autorités nationales, dont 
les centaines de demandes d’information ont été traitées 
pendant l’année.

Nous continuons d’améliorer le système de gestion des 
données TUFMAN au niveau national, et d’installer des 
systèmes améliorés dans les ÉTIO. Une formation sur 
l’exploitation de ce système a été dispensée pendant l’atelier 
régional sur les statistiques thonières, ainsi qu’aux îles 
Cook, aux États fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Tokelau et à Vanuatu. 
Un atelier régional de formation, spécialement consacré au 
système TUFMAN, sera organisé en décembre, à Nouméa. 
Suite à son lancement en 2011, le nouveau service de 
contrôle de données conserve toute sa popularité. En 2012, 
les données et systèmes des Îles Cook, des Îles Marshall, des 
Îles Salomon et de Vanuatu ont été contrôlés pour déceler 
d’éventuelles lacunes dans la couverture de données.

Le développement des capacités nationales est un axe 
important de l’action menée au titre de cet objectif. L’atelier 
annuel sur les données thonières joue un rôle significatif 
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AUDITS DES DONNÉES NATIONALES SUR 
LA PÊCHE THONIÈRE ET DES SYSTÈMES DE 
GESTION DE DONNÉES 

Un audit consiste en un examen et une vérification formels, 
généralement périodiques, de données ou de procédures afin 
d’en assurer la conformité. Cet exercice est généralement associé 
au secteur financier. Or, il présente les mêmes avantages lorsqu’il 
s’applique aux systèmes de collecte de données nationales sur 
la pêche thonière, aux procédures de gestion de ces données ou 
à l’évaluation de la qualité des bases de données utilisées pour le 
traitement et le stockage des données relatives à la pêche thonière.

Les audits des données de la pêche thonière se révèlent 
particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de vérifier l’exhaustivité et la 
précision des données de prises et d’effort provenant de plusieurs 
sources : journaux de pêche, rapports des observateurs et système 
de surveillance des navires (VMS). Plusieurs instruments permettant 
de comparer automatiquement ces données ont été mis au point. 
Les derniers audits en date ont mis en évidence des lacunes 
importantes dans la soumission des données des journaux de 
pêche. Les autorités nationales peuvent prendre le relais et suivre 
ce dossier avec les entreprises de pêche. Les erreurs de déclaration 
ou de saisie des données de positionnement des navires peuvent 
par ailleurs être facilement corrigées. Ces mesures permettront 
de satisfaire aux exigences nationales et régionales en matière de 
données et de garantir la qualité, l’objectivité et la représentativité 
des données fournies aux utilisateurs (directeurs des services des 
pêches, chercheurs, etc.).

 Comparaison du positionnement d’un navire de pêche tel qu’il 
apparaît dans le journal de pêche et dans le VMS.
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dans ce processus, et des détachements de longue durée ont 
été organisés à la CPS au profit d’agents des États fédérés 
de Micronésie, des Îles Salomon et de Tokelau, avec un 
suivi assuré par les agents de la CPS lors des visites dans les 
pays. L’aptitude des ÉTIO à communiquer à la WCPFC des 
informations sur leurs opérations de pêche dans les délais 
voulus, et à s’acquitter ainsi de leurs obligations en tant que 
membres, est un bon indicateur du succès qui a couronné ces 
efforts. Des progrès notables ont été enregistrés à cet égard 
depuis 2009.
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Objectif 4 – Mieux comprendre les écosystèmes 
pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central.

Le projet de marquage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a achevé sa deuxième année d’activité, et les travaux sur le 
terrain se sont déroulés de janvier à mars. Bien que le navire 
de marquage n’ait pu être affrété aussi longtemps que prévu, 
39 925 thonidés ont été marqués et relâchés, soit une marge 
bien confortable au-dessus de la cible des 30 000. Dans le 
cadre du programme actuel de marquage et jusqu’à fin 2012, 
plus de 366 000 thonidés ont été marqués, et quasiment 
17 % des marques ont été récupérées. Un prix spécial a été 
attribué cette année à la personne qui a récupéré la 50 000e 
marque, ce qui a aussi été l’occasion de faire connaître le 
projet. Deux chercheurs consacrent désormais tout leur 
temps à vérifier et à « nettoyer » les données provenant 
des marques récupérées, à analyser les taux de croissance 
calculés d’après ces données, et à préparer une série de 
rapports nationaux et sous-régionaux sur les conclusions à 
tirer des nouvelles informations livrées par le programme de 

marquage. MULTIFAN-CL, le principal logiciel utilisé par 
le Programme pêche hauturière pour l’évaluation des stocks, 
a également été amélioré pour tirer le meilleur parti des 
données de marquage.

L’élaboration de nouveaux modèles écosystémiques, 
en complément du modèle d’évaluation des stocks 
monospécifiques, est l’un des grands produits de la Division 
dans ce domaine de travail. Ces nouveaux modèles, qui 
intègrent des données océanographiques et des informations 
sur la productivité et les chaînes alimentaires, ont des 
applications multiples, allant de l’analyse détaillée de la 
répartition des stocks de thonidés, à la prévision des impacts 
du changement climatique, et constitueront l’indicateur clé 
du travail effectué au titre de cette section.

OBJECTIF POUR LA FIN 2013

Le modèle SEAPODYM est totalement opérationnel pour
 les quatre grandes espèces de thonidés, et intègre des
 données de marquage ; le modèle ECOPATH est 
opérationnel, et permet d’établir des rapports sur l’état de 
l’écosystème et les impacts de la pêche sur les espèces non 
ciblées.

SITUATION EN 2012

Le modèle SEAPODYM est opérationnel pour trois des 
quatre espèces précitées, ainsi que pour l’espadon ; 
le modèle ECOPATH est opérationnel, et utilisé en parallèle 
des données d’observation pour calculer les indicateurs sur 
l’état de la ressource.

Cet objectif concerne aussi le travail d’amélioration des 
connaissances en biologie des thonidés et espèces associées 
(taux de croissance, reproduction, régime alimentaire) 
réalisé dans le cadre d’un programme d’échantillonnage 
et d’analyse. Ces paramètres biologiques sont à leur tour 
utilisés pour améliorer les modèles servant à l’évaluation 
des stocks. Une étude importante sur le germon, signalant 
des taux de croissance différents en fonction du sexe, a été 
publiée pendant l’année. Des conclusions intéressantes sur 
l’alimentation du thon jaune ont aussi été publiées, mettant 
en évidence des liens notables entre cette espèce et les 
populations de poissons récifaux.
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ÉTUDE DU RÉGIME ALIMENTAIRE DES THONIDÉS 

Une meilleure compréhension de la place qu’occupent les thonidés 
dans leur écosystème appelle une meilleure connaissance de leurs 
principales caractéristiques biologiques. L’analyse de leur régime 
alimentaire et de leurs réseaux trophiques est au cœur de cette 
étude et au centre des travaux de la Division depuis plusieurs 
années. Des estomacs de thonidés sont recueillis lors des campagnes 
de marquage et d’observation à bord de navires commerciaux, 
avant d’être congelés et envoyés à Nouméa où leur contenu est 
minutieusement analysé et identifié. Plus de 8 000 estomacs ont 
ainsi été étudiés et bien d’autres sont en attente d’analyse dans les 
congélateurs du laboratoire.

Les résultats publiés en 2012 démontrent que le régime alimentaire 
des thonidés repose très largement sur la consommation de 
juvéniles de poissons récifaux. Ceci est particulièrement vrai chez 
les petits thonidés se nourrissant près de la surface et chez ceux 
capturés près des côtes. On estime qu’à lui seul, le thon jaune 
ingère environ 800 000 tonnes de proies provenant des récifs 
coralliens chaque année. 

BUT DU PROGRAMME PÊCHE CÔTIÈRE

Le Programme pêche côtière a pour but de promouvoir la 
gestion améliorée et le développement durable des ressources 
halieutiques côtières.

Les avancées du développement économique peuvent 
être mesurées par le nombre de nouvelles entreprises 
créées dans des domaines présentant des perspectives  
viables. Le Programme est actuellement axé sur : la 
valorisation des déchets de poisson, le tourisme fondé 
sur la pêche sportive, les exportations de poissons 
d’aquariophilie et l’aquaculture. Dans toutes ces filières, 
des entreprises nouvelles et florissantes ont bénéficié de 
l’appui du Programme depuis le début de 2010.

La surface qu’occupent les aires marines protégées sous 
gestion locale constitue une bonne mesure quantitative des 
progrès résultant de l’amélioration de la gestion des zones 
côtières. Selon les estimations, en 2009, une superficie de 
30 000 km2 relevait de dispositifs de ce type dans 14 ÉTIO 

situés au sud de l’équateur. Depuis lors, plusieurs nouvelles 
aires ont été établies, et la superficie totale sous protection 
peut être observée sur une base de données. Il faut toutefois 
savoir que les informations communiquées sont incomplètes, 
et que de nombreuses aires sont constituées sans que la CPS 
n’intervienne notablement dans leur création.

Objectif 1 – Aider les États et Territoires océaniens à mettre 
au point des stratégies et des systèmes de gestion de la pêche 
côtière fondés sur des données scientifiques et applicables du 
point de vue social, conformément aux principes directeurs 
énoncés dans le cadre de la Politique d’Apia.1

L’indicateur pour cet objectif est la formulation de 
nouveaux plans de gestion pour les pêcheries 
importantes sous contrôle national (souvent des 
pêches vouées à l’exportation). En 2009, la plupart des 
ÉTIO n’avaient aucun plan de ce type ; au milieu de l’année 
2012, la CPS avait déjà apporté son aide à l’élaboration de 
dix nouveaux plans, en vigueur ou en projet, dans six pays.

1 La Politique régionale océanienne de gestion de la pêche côtière pour 2008–2013, connue sous le nom de Politique d’Apia, a été entérinée en 
2008 à l’occasion de la quatrième réunion ministérielle du Comité des pêches du Forum. 
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Les pêcheries d’holothuries ont conservé une place 
importante dans l’action menée au titre de cet objectif, et des 
agents ont été formés aux techniques d’enquête sur le terrain 
aux Fidji, aux Îles Salomon, au Samoa et à Tokelau, tandis 
que les enquêtes conduites par les autorités nationales se sont 
poursuivies. Sur la base des avis de gestion formulés par le 
Programme, deux nouveaux ÉTIO ont institué un moratoire 
sur les exportations (ce qui porte à six le nombre de pays 
dans ce cas), et un nouveau plan de gestion a été approuvé 
aux Îles Marshall (suite aux enquêtes et aux formations 
organisées l’année dernière). Parallèlement, une vaste étude 
a été lancée au dernier trimestre pour déterminer les pertes 
résultant de mesures de gestion malavisées et les moyens de 
corriger la situation (notamment par des mesures budgétaires 
et économiques) et de garantir des bénéfices plus importants 
aux cinq pays concernés. Une assistance a été apportée à 
Palau et à Vanuatu en vue du renforcement institutionnel 
des services des pêches ; cette action a été engagée et se 
poursuivra avec la collaboration de la FFA.

S’agissant des ressources en poissons, des ateliers sur 
l’échantillonnage biologique ont été dispensés à Kiribati et 

aux Îles Marshall, et de nouvelles procédures de collecte 
de données ont été mises à l’essai aux Tonga, à Nauru et 
aux États fédérés de Micronésie (basées sur un nouveau 
manuel qui pourra être utilisé dans toute la région en 
vue des enquêtes sur les captures et sur les marchés). Des 
analyses de la situation du commerce d’aquariophilie ont 
été achevées pour six ÉTIO, et des formations pratiques 
sur les techniques correctes de manipulation des poissons 
d’aquariophilie ont été dispensées dans deux pays. Enfin, 
des plans de gestion ont été élaborés pour les pêcheries 
tournées vers les marchés aquariophiles d’exportation dans 
deux pays.

Toujours au titre de cet objectif, un appui a été apporté 
durant l’année à quatre ÉTIO pour la gestion des données, la 
fourniture et l’installation de micro-serveurs ainsi que pour 
des formations structurées et continues au profit d’agents 
des services des pêches. Des avis sur les législations et les 
politiques ont également été formulés ; une nouvelle loi sur la 
pêche est entrée en vigueur aux Îles Marshall, tandis qu’une 
politique sur le développement de la pêche côtière au Samoa 
est en attente d’approbation.

AMÉLIORATION DES ENQUÊTES SUR LES RESSOURCES CÔTIÈRES
On estime que la contribution des ressources côtières au produit intérieur brut est supérieure à celle des thonidés dans la tota-
lité des ÉTIO (exception faite de deux d’entre eux) et que leur rôle dans la sécurité alimentaire est fondamental. Néanmoins, 
dans de nombreux pays, les données les plus élémentaires relatives à la production et à la participation dans ce sous-secteur 
sont inexistantes. La CPS a été chargée d’élaborer un nouveau manuel d’enquête sur les captures et les marchés en vue d’aider 
les services des pêches à recueillir au 
meilleur coût l’information nécessaire. 

Le manuel propose un éventail de for-
mulaires et de méthodes d’enquête 
pouvant être associés selon les besoins 
locaux et permettant d’étudier les sec-
teurs de la pêche vivrière et artisanale. 
Cette nouvelle approche a déjà été mise 
à l’essai et des agents des pêches ont 
été formés à Nauru, aux Tonga, aux Fidji 
et dans les États fédérés de Micronésie. 
Ce projet accompagne deux autres ini-
tiatives lancées par la Division visant à 
améliorer la collecte de données rela-
tives i) à la pêche artisanale de thonidés 
et ii) à la pêche des vivaneaux profonds 
dans un certain nombre de pays. 
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Une première série d’enquêtes a été menée à bien dans le 
cadre du projet de suivi du changement climatique ; à 
ce titre, divers travaux de terrain ont été entrepris et des 
formations organisées au profit des équipes d’enquêteurs 
aux États fédérés de Micronésie et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Deux des jeunes cadres du projet ont achevé leur 
mission, et sont respectivement rentrés au Samoa et aux 
Fidji, où ils ont immédiatement été engagés pour des projets 
de surveillance des ressources. Deux autres cadres ont été 
recrutés pour la deuxième série d’enquêtes, qui inclura 
désormais une formation aux évaluations socioéconomiques 
et aux techniques de détermination de l’âge des poissons. 
Dans le même registre, les agents de la Division travaillent 
en étroite collaboration avec des communautés pilotes dans 
quatre pays pour préparer des projets pratiques d’adaptation 
au changement climatique dans le secteur de la pêche. Des 
projets semblables ont pu être lancés aux Fidji et à Tokelau 
grâce à des financements australiens.

Objectif 2 – Fournir aux pouvoirs publics, aux entreprises 
privées et aux autres parties prenantes d’Océanie un cadre 
régional de planification, de recherche, de développement 
et de commerce pour l’aquaculture durable.

La valeur de la production aquacole annuelle constitue 
la mesure du développement de l’aquaculture dans la 
région. Cette valeur s’est malheureusement effondrée, en 
raison de la chute des prix, puis du recul de la production 
de perles noires en Polynésie française. La production de 
crevettes de la Nouvelle-Calédonie a également fléchi, 
bien que dans une moindre mesure. La valeur de la 
production totale des ÉTIO est passée de 155 millions de 
dollars É.-U. en 2008, à 109 millions de dollars É.-U. en 2010. 
À l’inverse, les statistiques recueillies par l’Organisation 
mondiale des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) pour les pays insulaires indépendants 
du Pacifique au cours des trois dernières années montrent 
une légère augmentation, de 7,6 millions de dollars É.-U. 
en 2008, à 10,4 millions de dollars É.-U. en 2010. La CPS 
travaille avec la FAO afin d’améliorer l’exactitude et la 
complétude des statistiques aquacoles de la région.

L’une des fonctions importantes de la Division au titre de 
cet objectif est de faciliter la planification de l’aquaculture, 
et d’aider les pays à définir des objectifs de développement 

réalistes. La Division a effectué des missions axées sur la 
planification du développement aquacole et la révision des 
stratégies nationales à Nauru, aux Tonga (plan d’action 
national sur le changement climatique), à Vanuatu, au 
Samoa et aux Fidji. Une étude préliminaire des modifications 
à apporter à la loi sur l’aquaculture a été réalisée à Vanuatu. 
Par ailleurs, il est important de coordonner l’action menée 
avec celle des autres bailleurs de fonds, et le personnel de 
la Division a pris la direction de la conception d’un projet 
financé par le Centre australien pour la recherche agricole 
internationale (ACIAR), en plus d’apporter un appui 
technique à quatre autres projets de l’ACIAR.

La biosécurité aquatique est un autre domaine de travail 
essentiel. Le transfert de stocks aquacoles à moindre risque 
peut faciliter la création de nouvelles entreprises dans les 
ÉTIO. Une récente évaluation des risques liés à l’élevage 
de l’holothurie de sable à Kiribati a conclu à la viabilité 
de cette activité qui va donc probablement démarrer. Par 
ailleurs, un contrôle minutieux permet de se prémunir 
contre le risque d’introduction de maladies graves. Des tests 
récemment effectués sur des crevettes d’eau douce, pourtant 
certifiées exemptes de maladies, ont mis en évidence deux 
graves maladies virales ; leur introduction aux Îles Cook 
a donc été interdite dans l’attente des résultats de travaux 
complémentaires visant à évaluer le risque global. Les 
questions de biosécurité aquatique sont souvent similaires 
à celles qui se posent dans l’agriculture, c’est pourquoi la 
Division collabore avec la Division ressources terrestres de la 
CPS pour dispenser des cours de formation sur le contrôle 
zoo- et phytosanitaire aux agents du Pacifique Nord, ainsi 
que des formations sur l’établissement des rapports à 
communiquer à l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE). Un atelier conjoint FAO/CPS sur l’élaboration d’un 
cadre régional pour la biosécurité aquatique a été organisé 
durant la première semaine d’octobre.

Le personnel de la Division a dispensé des conseils 
techniques, ainsi qu’un appui pratique sous diverses formes, 
aux projets de recherche et de développement aquacole. 
Les travaux menés en 2012 couvrent notamment : la mise 
en service, à l’Université de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
d’une petite écloserie qui réalisera des essais sur une souche 
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L’AQUAPONIE
L’aquaponie désigne un dispositif associant l’aquaculture d’eau douce à l’hydroponie (la production de légumes hors-sol) dans 
un système de recirculation de l’eau. L’eau utilisée pour l’aquaculture est enrichie par les nutriments provenant des aliments 
pour poissons non consommés et des excréments des poissons. Cette eau vient ensuite irriguer les racines des plantes qui se 
nourrissent des nutriments fournis pour leur croissance. L’eau non absorbée par les végétaux est ainsi débarrassée de ses nutri-
ments et de ce fait purifiée, avant d’être remise en circulation dans les bassins.

La plupart des systèmes aquaponiques mis au point de par le monde ne sont utilisés que par quelques convaincus qui y voient 
davantage un passe-temps qu’une source de revenus. Bien que ce concept puisse paraître attrayant pour les atolls océaniens 
(où la pauvreté des sols freine la production de légumes), le principal poisson produit dans les systèmes aquaponiques est le 
tilapia, espèce généralement peu consommée localement. Cette solution présente donc davantage d’intérêt pour les sites où 
le secteur du tourisme et de l’hôtellerie nécessite un approvisionnement régulier en crudités et où les travailleurs migrants 
pourront acheter le tilapia produit.

En 2012, des agents de la Division ont construit et commencé à exploiter une petite installation pilote à Suva afin de tester par 
eux-mêmes cette nouvelle technologie. Ils ont également assisté à une démonstration de culture hydroponique à Rarotonga, 
lors de la réunion du Forum. La prochaine étape consistera à réaliser un essai, dont le budget aura été détaillé, afin d’établir la 
viabilité financière de cette technique.
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indigène de crevette d’eau douce en vue de son élevage ; l’offre 
de conseils au centre de quarantaine et de recherche sur la 
mariculture du service des pêches de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée ; la construction et l’exploitation d’une petite unité 
pilote de culture aquaponique2 aux Fidji ; et la préparation 
de demandes de financement chiffrées pour la création 
d’écloseries chargées d’approvisionner les pisciculteurs du 
Samoa et de Vanuatu. Un appui direct a aussi été fourni 
au secteur privé, et quatre petites et moyennes entreprises 
sélectionnées recevront une assistance directe.

Objectif 3 – Développer la pêche littorale durable dans 
les États et Territoires insulaires océaniens, afin d’assurer 
la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des 
populations et la croissance économique.

Même si de nombreuses ressources côtières sont soumises à 
une exploitation intense, il existe encore des possibilités de 
pêche et des techniques nouvelles à exploiter pour contribuer 
à la sécurité alimentaire et/ou à la création de revenus pour les 
communautés côtières, tout en atténuant les pressions exercées 
sur les stocks traditionnellement exploités. Une nouvelle 
technique de pêche des petits poissons pélagiques a récemment 
été mise à l’essai aux Îles Marshall ; les premiers résultats sont 
prometteurs, et les prises sont en forte demande sur le marché, 
mais il faudra encore améliorer l’engin et la technique de 
pêche. En Nouvelle-Calédonie, des essais de pêche de calmars 
de grand fond, conduits avec un solide soutien des services des 
pêches territoriaux, ont donné d’excellents résultats ; il y a là 
clairement un potentiel de développement de la pêche pour le 
marché local et/ou les marchés d’exportation. Il est probable 

2 L’expression « culture aquaponique » renvoie à un système associant l’élevage de poissons d’eau douce à la culture de légumes et de plantes 
aromatiques. Les plantes recyclent les déchets produits par les poissons, qui leur servent d’engrais, ce qui permet de purifier l’eau.
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ESSAI DE PÊCHE DE CALMARS DES GRANDS FONDS
Un essai de pêche de calmars des grands fonds a récemment été réalisé en Nouvelle-Calédonie, au large de la côte sud-
ouest de la Grande Terre, à bord du nouveau navire océanographique Amborella, armé par le Territoire. La CPS a fait appel à 
un maître de pêche venu d’Okinawa, région possédant une longue tradition de pêche au calmar, afin de diriger les essais. 
Les lignes de 500 mètres utilisées au dessus de fonds de 1 500 à 2 000 mètres ont permis de capturer deux espèces de cal-
mars : le calmar chipiloua (d’un poids moyen de 18 kg, utilisé pour les sashimis) et l’encornet volant (espèce plus petite, de 
4,6 kg en moyenne, plus adaptée à la cuisson). En l’espace de huit journées de pêche, un total de 70 calmars, soit 785 kg, ont 
été pêchés, ce qui semble indiquer la présence d’une ressource viable. 

Cette ressource halieutique est susceptible d’être exploitée par des navires de pêche commerciale de taille moyenne équi-
pés pour pêcher à la ligne en eaux profondes, et pourrait notamment constituer une cible alternative pour les navires pê-
chant le vivaneau profond. Les plus grandes espèces sont d’ores et déjà exportées par certains pays vers le Japon. La nature 
saisonnière de cette pêche peut constituer un avantage durant la basse saison dans l’hémisphère Nord. Il est également 
probable qu’une demande existe sur les marchés locaux.

que ces pêcheries pourraient être exploitées dans d’autres 
ÉTIO situés à la même latitude

Un autre aspect essentiel de l’action menée au titre de cet 
objectif consiste à s’assurer que des dispositifs de concentration 
du poisson (DCP) sont en place pour améliorer le rendement 
de la pêche thonière artisanale. Une formation pratique sur le 
mouillage de DCP a été organisée dans quatre ÉTIO durant 
l’année, et deux d’entre eux au moins ont l’intention de 
prendre en charge les travaux d’entretien et de remplacement 
des DCP. Un meilleur suivi des programmes de mouillage de 
DCP est indispensable pour en démontrer l’efficacité et les 
avantages ; de nouveaux dispositifs ont été mis au point à cet 
effet et sont actuellement à l’essai sur le terrain.

L’indicateur proposé pour ces travaux est le nombre 
d’ÉTIO dotés de programmes de mouillage à long 
terme. En 2009, on estimait que seuls quatre d’entre 
eux disposaient des financements à long terme et des 
capacités nécessaires à cet effet. Au début de 2012, 
dix ÉTIO avaient des programmes de mouillage de 
DCP, mais il est peut-être encore trop tôt pour déter-
miner combien d’entre eux seront en mesure de les 
maintenir dans la durée.

Des analyses économiques ont été réalisées au sujet d’un 
projet de production de charques de thon séché à Tokelau, 
et du développement d’une filière d’aquariophilie axée sur 
l’exportation au Samoa. Une formation sur la conception 
de projets et l’établissement des coûts associés a été 
dispensée aux agents des pêches de deux pays, et deux 

cours régionaux ont également été organisés. L’appui aux 
associations de pêcheurs a été maintenu, notamment avec 
une étude sur le financement durable des associations ainsi 
que diverses formations techniques organisées au profit de 
leurs membres (principalement sur la pêche artisanale et la 
manutention du poisson).

Diverses formations et aides techniques ont été fournies aux 
autorités chargées de certifier les exportations de produits 
de la mer vers l’Union européenne (UE), les « autorités 
compétentes », ainsi qu’à des entreprises privées de 
transformation du poisson, principalement aux Îles Salomon, 
aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme l’illustre 
le tableau ci-dessous, ce projet, qui donne lieu à une étroite 
collaboration avec la FFA, et s’appuie sur les efforts des 
autorités nationales, a contribué à maintenir la croissance dans 
les pays et les entreprises à même d’intervenir sur l’exigeant 
marché européen.

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2009/10 2010/11 2011/12 

Nombre de pays et d'usines de transformation 
autorisés à exporter vers l'UE

Nombre d’ÉTIO
Nombre d'usines de transformation

Année
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Bien plus que dans d’autres régions du monde, en Océanie, pêcher est un mode de vie pour de nombreuses communautés 
côtières. Offrir des informations sur la pêche et l’environnement marin en milieu scolaire présente deux avantages : 
sensibiliser les futures générations de pêcheurs aux questions liées aux ressources marines et aux effets du changement 
climatique d’une part, et faire en sorte que les enfants se sentent concernés par des exemples et des projets proches de 
leur vie quotidienne d’autre part. Toutefois, ce type de projet nécessite des compétences particulières afin d’élaborer des 
supports adaptés à chaque classe d’âge, ainsi que le blanc-seing des directions nationales de l’éducation avant que ces 
supports ne puissent être utilisés en classe.

En 2012, la Division a réalisé une affiche pour les écoles primaires de Kiribati présentant la faune marine du Pacifique central, 
en vue de remplacer les affiches d’animaux d’Afrique actuellement utilisées. Une concertation a par ailleurs été lancée 
avec des spécialistes de l’enseignement de Vanuatu et des Îles Cook, dans le but d’élaborer des supports pédagogiques à 
destination des écoles locales. Il est également prévu de publier des supports didactiques pour les enseignants, ainsi que 
des guides de projets pratiques pour les enfants.

BUREAU DU DIRECTEUR

Objectif 1 – Nouer et cultiver des liens efficaces entre la 
Division et ses parties prenantes.

S’agissant de cet objectif, signalons tout particulièrement le 
colloque organisé tous les ans avec la FFA pour convenir des 
activités conduites en collaboration, dont plusieurs projets 
conjoints ; une consultation informelle d’une journée avec 
les Directeurs des pêches, et la réunion du comité directeur 
de SciCOFish, en juin, visant à fournir des orientations sur 
le programme de travail ; et la participation aux discussions 
sur l’élaboration d’une nouvelle politique de pêche à Kiribati. 
De solides relations ont été maintenues avec toutes les 
organisations régionales intervenant dans la gestion de la 
pêche thonière.

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, tous les 
projets envisagés dans le rapport de l’an dernier ont été 
approuvés, à l’exception du projet RESCCUE (restauration 
des services écosystémiques face aux effets néfastes du 
changement climatique) financé par la France, qui était 
encore en préparation à la fin de 2012. Ce projet s’appuiera 
sur les résultats du projet CRISP (Initiatives Corail pour 
le Pacifique). Compte tenu du caractère multisectoriel 
du projet, sa gestion ne sera de toute façon pas confiée à 
la Division. Un financement a été promis par la Nouvelle-
Zélande en vue de l’acquisition de services halieutiques, une 
nouvelle modalité d’intervention introduite depuis le retrait 
des fonds programme de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs 
projets de petite et moyenne envergure ont été approuvés 

pour financement durant l’année, ou sont en passe de 
l’être. Certains d’entre eux impliqueront de nouveaux 
partenaires (la Banque mondiale et la Fondation Pew), de 
nouveaux arrangements (pour la première fois, la Division 
sera l’organisation chef de file d’un projet aquacole de 
l’ACIAR), et de nouveaux dispositifs de mise en œuvre (les 
projets nationaux sur le changement climatique, financés par 
l’Australie aux Fidji et à Tokelau, seront mis en œuvre par la 
Division). Comme on peut le voir ci-dessus, les ressources 
financières annuelles se sont maintenues aux alentours de 
13 millions d’UCOM, sauf en 2010 où plusieurs grands 
projets sont arrivés à terme.

RESSOURCES FINANCIÈRES ALLOUÉES À LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA 
DIVISION, D’APRÈS LE BUDGET RECTIFICATIF DE 

CHAQUE ANNÉE :

2009 13 181 700 CFP UCOM
2010 10 631 900 CFP UCOM
2011 13 016 300 CFP UCOM
2012 13 362 500 CFP UCOM

Objectif 2 – Promouvoir la prise de décisions stratégiques 
en connaissance de cause et sensibiliser le public 
aux problèmes relatifs aux ressources marines et au 
changement climatique rencontrés par les États et 
Territoires insulaires océaniens.

La Section information halieutique a continué de produire 
plusieurs publications de qualité, notamment la Lettre 
d’information sur les pêches et les six bulletins spécialisés 



23

publiés chaque année sur des questions allant de la sécurité en 
mer aux trocas. Au nombre des autres activités courantes de la 
Section, on peut citer l’amélioration et la mise à jour régulière 
du site Web, l’intégration de nouvelles publications dans la 
bibliothèque numérique en accès intégral, et la compilation 
du Répertoire des pêches 2012. Les fiches d’information sur 
les grands groupes de poissons et d’invertébrés, établies à 
l’intention des agents communautaires, ont reçu un accueil 
favorable, et sept nouvelles fiches ont été ajoutées au guide 
et aux 16 fiches d’origine. Elles ont récemment été traduites 
en portugais, en vue de leur utilisation au Timor-Leste, et 
les équipes de plusieurs projets, exécutés en Indonésie, aux 
Philippines et à Madagascar, ont demandé à les recevoir. La 
production de supports pédagogiques pour les établissements 
scolaires vient également de démarrer, avec la préparation 
d’une affiche destinée aux écoles primaires de Kiribati.

Ce deuxième objectif a été modifié lors de la révision du plan 
stratégique, et il inclut désormais une mission d’information 
auprès des décideurs politiques, des autres intervenants et 
du grand public concernant les impacts du changement 
climatique sur les pêcheries du Pacifique et l’élaboration 
de stratégies d’adaptation. Suite à la publication du livre 
« Vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles 
du Pacifique tropical face au changement climatique », le 
Chargé de recherche halieutique principal (changement 
climatique) a été rattaché à l’équipe du Directeur, dans le 
but d’améliorer la coordination. Une série de synthèses sur 
les effets du changement climatique dans chaque ÉTIO a 

été produite, ainsi que quatre notes d’orientation. Un atelier 
de quatre jours, cofinancé par la FAO, a été organisé sur le 
thème pêche et changement climatique, au profit des cadres 
des services des pêches afin de les informer sur cette question, 
et d’élaborer des plans d’adaptation. Cette première 
manifestation sera suivie d’une série d’ateliers nationaux 
visant à formuler des stratégies et des plans nationaux pour 
s’atteler aux répercussions du changement climatique sur le 
secteur de la pêche.

Les objectifs de communication fixés pour l’année ont été 
atteints, avec notamment le recrutement fin 2011 d’un 
consultant en communication travaillant avec la Division. 
Une formation à la communication et aux relations avec les 
médias a été dispensée aux cadres au début de 2012 et, à la fin 
septembre, onze articles de fond avaient été rédigés, en plus 
des habituels communiqués de presse, des articles destinés 
à la revue Islands Business, et des interviews accordées 
aux journalistes des médias nationaux par les membres du 
personnel durant leurs déplacements professionnels. Des 
articles sont parus dans le magazine Focus de l’AusAID et 
la publication Ecos du Centre australien pour la recherche 
scientifique et industrielle (CSIRO).

Chacun de ces articles de fond a été repris en moyenne 
14 fois dans des journaux ou sites Internet, couvrant une 
moyenne de quatre ÉTIO et de quatre pays extérieurs à 
la région, et a donné lieu à au moins une interview sur 
une radio régionale (et parfois à une couverture TV). Deux 
d’entre eux sont parus dans le Sydney Morning Herald.
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INITIATIVES CORAIL POUR LE PACIFIQUE 
(CRISP)
Le programme CRISP a pris fin en décembre 2011. Son 
directeur est resté en poste à la CPS pour achever le rapport 
final, et faciliter l’étude de faisabilité en vue du projet de 
suivi RESCCUE. L’un des projets lancé dans le cadre du 
programme CRISP (valorisation du potentiel de capture et 
d’élevage de post-larves pour le commerce d’aquariophilie) se 
poursuivra jusqu’au milieu de l’année 2014. Il sera axé sur les 
sites présentant un bon potentiel, notamment pour la collecte 
et l’élevage de larves de bénitier en Polynésie française, et de 
crustacés marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce projet 
sera intégré au programme de travail général de la Division à 
l’appui de la filière d’exportation d’animaux d’aquariophilie.

INITIATIVES TRANSVERSALES

PARITÉ HOMMES-FEMMES

Suite à l’évaluation de 2011 sur la parité hommes-femmes 
dans les sciences halieutiques et la gestion de la pêche 
hauturière et côtière, la Division s’est attachée à élaborer des 
supports d’information et un module de formation spécifique 
pour les femmes employées comme observateur des pêches, 
ainsi qu’une brochure présentant des modèles inspirants de 
femmes qui ont réussi dans le secteur des pêches.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les agents de la Division, tous secteurs d’activité confondus, 
ont pris part à l’atelier de quatre jours sur les interactions 
entre pêche et changement climatique, et continuent 

d’apporter leur appui à la démarche multisectorielle de la 
CPS. Les deux programmes continuent de mettre en œuvre 
des projets spécialement axés sur le changement climatique, 
avec une attention particulière pour la prévision et le suivi 
des impacts. Deux postes sont maintenant financés dans le 
cadre du Projet « Faire face au changement climatique en 
Océanie » (l’un dans la pêche hauturière, l’autre dans la 
pêche côtière), et leurs titulaires ont respectivement pour 
rôle d’améliorer l’information relative à l’incidence du 
changement climatique sur la pêche hauturière, et d’aider 
à la mise en œuvre de mesures d’adaptation pour les 
communautés côtières. Par ailleurs, la Division commence 
tout juste à mettre en œuvre deux projets nationaux sur 
l’adaptation au changement climatique dans le secteur de la 
pêche aux Fidji et à Tokelau.

POLITIQUE POUR LES OCÉANS

La Division s’est de nouveau chargée d’organiser la réunion 
du Groupe de travail du secteur marin en 2012. Comme 
plusieurs manifestations internationales étaient consacrées à 
la mer, notamment Rio + 20, le lancement du Partenariat 
mondial pour les océans de la Banque mondiale et la réunion 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du 
Forum, le Groupe a été très occupé à préparer des dossiers 
d’information et à formuler des avis sur des projets de texte. 
Le Secrétaire général du Forum des Îles du Pacifique est 
intervenu en sa qualité de Commissaire à la gouvernance 
de l’océan durant ces conférences et des manifestations 
parallèles. Les Îles Cook et la Nouvelle-Calédonie ont pris 
des engagements majeurs en vue de la création de vastes aires 
marines protégées. 

FINANCES

Le budget rectificatif de la Division pour 2012 s’élève à 13 362 500 UCOM (soit environ 14 millions de dollars des États-Unis, 
aux taux de change en vigueur actuellement). Sa ventilation entre les deux programmes et le Bureau du Directeur est présentée 
dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Budget rectificatif des dépenses de la Division pour 2012, en UCOM

Bureau du Directeur
Programme pêche 

hauturière
Programme pêche 

côtière
Division

Fonds ordinaires 363 400    914 200 1 218 400   2 496 000

Projets 550 900 6,552 400 3 763 200 10 866 500

Total 914 300 7 466 600 4 981 600 13 362 500
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Les financements réguliers ont été de nouveau réduits du fait que la Division devait absorber le reste des compressions budgétaires 
imposées aux programmes de la CPS en 2011. Comme pendant les années précédentes, des fonds supplémentaires ont été 
mobilisés au profit des projets, ce qui s’est traduit par une légère augmentation des ressources totales en CFP. Bien évidemment, 
le CFP a perdu beaucoup de sa valeur par rapport aux principales devises.

EFFECTIF

Au 1er octobre, la Division comptait 84 agents (deux de moins qu’à la même époque l’année dernière), dont 33 femmes (39 %). 
La répartition des postes fait l’objet du tableau 2.

Tableau 2 : Effectif de la Division en octobre 2012

Bureau du Directeur
Programme pêche 

hauturière
Programme pêche 

côtière
Total

Cadres professionnels 3 33 20 56

Agents techniques 0 21   2 23

Personnel 
administratif

1   2   2   5

Total cumulé 4 56 24 84

Notons que dans un souci de conformité avec la présentation du budget, les agents de la Section information halieutique sont considérés comme relevant du Programme 

pêche côtière, mais ils continueront de travailler pour les deux programmes et de faire rapport au Directeur.

Dix-neuf nationalités sont désormais représentées 
dans l’effectif (plus les personnes originaires de chacun 
des trois Territoires français du Pacifique), et 17 des 
56  postes à recrutement international sont occupés par 
des ressortissants de pays insulaires océaniens. Le nombre 
d’Océaniens recrutés au plan international par la Division 
a de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente. 
Comme par le passé, des agents techniques ont été détachés 

auprès des services territoriaux des pêches de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française, tandis que plusieurs 
projets de la Division couvrent les dépenses de personnel 
des agents effectuant des missions de courte durée auprès 
des services des pêches d’autres pays. En 2012, trois cadres 
professionnels étaient en poste à l’antenne de la CPS à 
Suva, tandis que l’antenne de Pohnpei accueillait un cadre 
professionnel et trois agents techniques.
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Les produits attendus de la Division en 2013 – qui peuvent 
être réalisés avec les ressources financières mobilisées – sont 
résumées dans le « livre vert » du budget annuel approuvé 
par le CRGA. Il n’est pas toujours facile de faire la distinction 
entre les résultats obtenus avec les fonds ordinaires et ceux 
financés par des fonds projet, dans la mesure où de nombreux 
résultats nécessitent la mise en œuvre de moyens provenant 
des deux sources, et qu’ils traduisent l’alignement des projets 
sur le plan stratégique ainsi que la pénurie chronique de 
financements ordinaires.

Ces résultats sont développés dans un plan de travail plus 
détaillé, établi durant les premières semaines de l’année, qui 
vient étayer le système d’évaluation des états de service du 
personnel. En 2012, les deux programmes ont appliqué le 
système intégré d’information et de rapport en ligne (IRIS) 
qui permet de produire des programmes de travail et des 
rapports plus détaillés qu’auparavant, et qui sera donc de 
nouveau appliqué en 2013 à l’ensemble de la Division.

Les principaux projets et domaines de travail de la Division 
sont décrits dans le rapport sur les résultats de 2012. La mise 
en œuvre de ces programmes se poursuivra bien évidemment 
en 2013. Cette section du rapport sera donc consacrée à 
diverses initiatives nouvelles.
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BUREAU DU DIRECTEUR

DIRECTEURS DES PÊCHES

La Conférence des Directeurs des pêches se tiendra en 
mars 2013. Comme les rapports établis par les divisions à 
l’intention du CRGA sont désormais moins nombreux, ces 
conférences sectorielles ont gagné en importance du point 
de vue de l’évaluation et de l’élaboration du programme de 
travail des divisions concernées. Le temps est venu d’organiser 
une nouvelle enquête de satisfaction sur les services fournis 
aux pays membres (la dernière remonte au début de l’année 
2009). L’actuel plan stratégique arrive à son terme en fin 
d’année, et il semblerait qu’un processus continu de révision, 
de mise à jour et d’évaluation bisannuelle soit préférable à 
l’élaboration d’un nouveau plan.

FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Une part importante du travail réalisé par les deux 
programmes est financée au titre du projet européen 
SciCOFish qui s’achèvera à la fin de 2013. Une évaluation 
du projet à mi-parcours doit bientôt être réalisée en début 
d’année 2013 ; il reste à espérer qu’elle confirmera la réussite 
du projet, favorisant ainsi la poursuite du soutien financier 
à la CPS, de manière générale, et notamment au secteur de 
la pêche.

PÊCHE CÔTIÈRE

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’INFORMATION RECUEILLIE SUR LA 
PÊCHE CÔTIÈRE

De nombreux ÉTIO ne disposent d’aucune information 
de référence sur l’état de leurs pêches côtières. D’après un 
récent rapport : « Estimer la production de la pêche côtière 
dans la moitié environ des pays insulaires océaniens relève 
globalement de la conjecture. Seuls quelques-uns d’entre eux 
connaissent précisément le volume de leurs prises côtières »3. 
Plusieurs activités menées dans le cadre des programmes pêche 
hauturière et pêche côtière visent à résoudre ce problème :

 ▶ Un nouveau système d’enquête sur la pêche artisanale et 
vivrière a été mis à l’essai dans quatre pays en 2012 ; le manuel 

d’enquête sera finalisé l’année prochaine, et les premières 
enquêtes à grande échelle pourront alors être lancées.

 ▶ La collecte d’informations sur les captures artisanales de 
thonidés a été intensifiée ; ce travail et l’analyse de l’impact 
des mouillages de DCP sont étroitement coordonnés.

 ▶ Une action résolue est menée dans quatre pays pour 
améliorer la collecte de données sur les stocks de vivaneaux 
profonds, afin de mieux les évaluer.

Les données collectées et les enseignements tirés de ces 
programmes seront rassemblés afin de donner aux pays 
des informations indispensables pour la compréhension 
de l’évolution des stocks et l’amélioration de la gestion des 
ressources côtières.

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION EN VUE DE LA 
GESTION DES PÊCHERIES D’HOLOTHURIES 
L’exploitation de l’holothurie (pour l’exportation de 
bêche-de-mer) est devenue le problème majeur de la pêche 
côtière dans de nombreux pays insulaires du Pacifique. À la 
fin de 2012, la CPS a lancé une vaste étude, avec l’appui 
financier de l’ACIAR, pour déterminer comment une 
gestion avisée permettrait d’extraire la richesse potentielle 
de cette ressource. En 2013, la CPS constituera un groupe 
de travail composé d’agents des pêches des principaux pays 
producteurs et d’experts internationaux afin qu’ils partagent 
leurs expériences et leurs idées sur la formulation et la mise 
en œuvre de nouvelles modalités d’intervention. Plusieurs 
pays devront apporter une attention accrue au suivi, au 
contrôle et à la surveillance des exportations.

RECHERCHE DE POSSIBILITÉS NOUVELLES POUR LA PÊCHE 
CÔTIÈRE

Comme indiqué plus haut, la valorisation de ressources 
côtières jusqu’ici inexploitées ou sous-exploitées pourrait 
ouvrir des voies nouvelles pour les communautés côtières, 
et contribuer à soulager la pression exercée sur les stocks 
régulièrement pêchés. La prospection halieutique n’aboutit 
pas toujours : en 2011, un essai de pêche du crabe Ranina 
ranina n’a pas permis la moindre capture ; en revanche, un 
essai de pêche de calmars des grands fonds a récemment 

3 Gillett R. 2010. Fisheries in the Economies of Pacific Island Countries and Territories, BAsD.
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démontré l’existence d’une ressource commerciale en 
Nouvelle-Calédonie. Les essais vont maintenant être élargis 
à d’autres pays, situés à peu près à la même latitude, pour 
déterminer si cette pêche peut aussi y être développée. 

PÊCHE HAUTURIÈRE

ÉVALUATION DES STOCKS

En 2013, le travail engagé à ce titre restera concentré sur 
l’évaluation des stocks d’espadon du Pacifique Sud. Bien 
que peu de navires océaniens ciblent cette espèce à l’heure 
actuelle, on y voit un potentiel exploitable par les flottilles 
locales. Le souci serait que cette ressource ne soit épuisée par 
les navires hauturiers opérant au sud des ZEE des ÉTIO, 
avant même que l’on puisse en exploiter le potentiel. Cette 
évaluation présente de vrais défis techniques compte tenu du 
nombre limité de données.

POINTS DE RÉFÉRENCE

La définition de cadres officiels de gestion des pêcheries 
hauturières de la région, notamment des accords sur les 
objectifs de gestion, les points de référence et les règles de 
contrôle des prélèvements, est désormais considérée comme 
une étape capitale pour l’adoption de dispositifs de gestion 

durable. Ce travail est jugé hautement prioritaire par la 
WCPFC, la FFA et le groupe des parties à l’Accord de Nauru 
(PNA) (et constitue en outre une condition posée par le MSC 
pour la certification des captures des PNA). Les premiers 
travaux réalisés par le Programme pêche hauturière ont été 
bien accueillis par le Comité scientifique de la WCPFC, et se 
poursuivront en 2013 grâce à un complément de ressources 
et à la création d’un nouveau poste spécialement affecté à la 
question au sein de l’équipe d’évaluation des stocks.

OPÉRATIONS DE MARQUAGE

Les opérations conduites en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
dans le cadre du projet de marquage à grande échelle 
entreront dans leur phase finale en 2013. Ce projet est non 
seulement parvenu à atteindre ses objectifs de marquage, 
mais il s’est en outre déroulé sans difficulté, témoignant ainsi 
de la compétence croissante des agents nationaux qui sont 
désormais à même de gérer un projet complexe de ce type. 
À mesure que l’action se reporte sur l’analyse des données 
de marquage et la détermination des décisions de gestion 
qui s’imposent, on ne peut qu’espérer que le personnel du 
service des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée saura 
également développer son aptitude dans ce domaine.

BUDGET 2013

Les dépenses à engager en 2013 sont estimées ci-après.

Tableau 3 : Estimation des dépenses de la Division en 2013, en UCOM

Bureau du Directeur
Programme pêche 

hauturière
Programme pêche 

côtière
Division

Fonds ordinaires 366 600 1 146 700 1 408 000    2 921 300

Projets 466 900 6 521 500 3 603 500  10 591 900

Total 833 500 7 668 200 5 011 500 13 513 200

Le budget estimatif montre une augmentation encourageante 
du budget ordinaire, et des négociations sont en cours entre 
la CPS et ses partenaires pour développer ce type d’appui. 
Selon les prévisions, les ressources totales devraient dans 

l’ensemble être légèrement supérieures à leur niveau de 2012, 
et de nouveaux financements pourraient être mobilisés au 
profit de projets vers la fin de 2012 ou en 2013.
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Les projets présentés ci-après faisaient l’objet de discussions avec 
différents partenaires au moment de la préparation de ce rapport.

FORMATION HALIEUTIQUE

La CPS et la FFA ont été contactées par le Programme d’aide néo-
zélandais désireux de leur confier une partie de son projet de formation 
halieutique dans la région. Les cours organisés en Nouvelle-Zélande 
donneront lieu à l’attribution de bourses, mais de nombreuses activités 
justifient une formation dans les pays. Si les négociations aboutissent, 
la CPS sera amenée, pendant cinq ans, à dispenser des cours de 
formation pratique à des pêcheurs individuels, à des employés de 
petites entreprises et à des agents des services des pêches.

AQUACULTURE ET GESTION COMMUNAUTAIRE 
DES PÊCHERIES

Comme on l’a indiqué plus haut, les spécialistes de l’aquaculture de la 
Division dirigent l’élaboration d’une proposition de projet de l’ACIAR 
visant à mettre en route des activités aquacoles prometteuses à Vanuatu, 
aux Fidji, à Kiribati et au Samoa. Cette opération sera reliée à un projet 
de gestion communautaire de la pêche, dont le Worldfish Center 
est chef de file, et dans lequel la CPS intervient également. L’un des 
objectifs importants sera de rattacher les deux activités, et de voir en quoi 
l’aquaculture peut appuyer la gestion communautaire des ressources 
marines, en favorisant la reconstitution des stocks ou en offrant des 
solutions de rechange aux pêches de capture. Le programme est 
financé par l’Agence australienne pour le développement international 
(AusAID), et a pour but de renforcer la sécurité alimentaire dans 
certains des pays les plus vulnérables de la région.

ANALYSE DES DONNÉES DE MARQUAGE ET 
POURSUITE DES OPÉRATIONS DE MARQUAGE 
DU THON OBÈSE

Même si les activités de marquage à grande échelle ralentissent en 2013, 
il ne faudra pas relâcher l’effort de récupération des marques. Le tâche 
colossale que constitue le nettoyage des données a déjà commencé, 
et devra être poursuivie. En revanche, l’analyse des résultats et leur 
prise en compte dans notre connaissance de la ressource ne font que 
commencer. Le Programme pêche hauturière espère obtenir des fonds 
de la Nouvelle-Zélande pour réaliser ce travail, et pour poursuivre à 
plus petite échelle les opérations de marquage du thon obèse dans le 
Pacifique central (comme cela avait été recommandé suite à l’évaluation 
du stock de thon obèse).
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La mise en œuvre du programme de travail de la Division 
a bien progressé en 2012. L’analyse des grands objectifs 
atteints fait ressortir quelques tendances prometteuses pour 
la pêche dans la région. La Division a pu s’appuyer sur un 
niveau suffisant de fonds projet pendant 2012. La situation 
restera inchangée en 2013, même s’il y a lieu de s’interroger 
sur la capacité de la Division à exécuter l’ensemble de son 
programme de travail au cours des années suivantes.



ANNEXE I : DIVISION PÊCHE, 
AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS – 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS EN 2012
OBJECTIFS, RÉSULTATS ET ACTIVITÉS DE LA DIVISION
Objectif 1 - Nouer et cultiver des liens efficaces entre la Division et ses parties prenantes.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

1.1 La Division établit des plans 
et conduit des activités qui 
répondent aux besoins et aux 
priorités des membres.

1. Achèvement de la révision interne du plan stratégique. Rédaction et 
approbation du rapport et du plan révisé.

1. Terminé : objectifs révisés approuvés et indicateurs révisés élaborés. 

2. Élaboration des programmes de travail 2012 pour mars et taux de réalisation 
d’au moins 80 % des activités prévues dans l’année.

2. Programme de travail élaboré dans les temps. Taux de réalisation des activités 
atteint.

3. Réunion d’une journée, des Directeurs des pêches en juin à Nouméa où
sont abordées les questions de plan stratégique et de programmes de travail ;  
et réunion du comité de pilotage du projet SciCOFish.

3. Tenue des réunions prévues, relevés des conclusions consultables sur le site 
http://www.spc.int/fame/doc/meetings/

4. Participation effective de la Division à 4 missions en rapport avec l'élaboration 
de stratégies de pays. Planification des activités 2012 en fonction des rapports 
y afférents.

4. Objectif non atteint : aucune mission d’élaboration de stratégies de pays n’a 
été organisée en 2012 par la CPS. Activités inscrites dans les stratégies de pays 
terminées ;  rapport soumis.

5. Visites régulières aux services des pêches de la région pour consultation ; 
rencontre avec tous les Directeurs des pêches en marge des conférences 
régionales ; échanges réguliers par courriel.

5. Visites effectuées aux Îles Salomon et à Kiribati ; rencontres organisées avec les 
Directeurs des pêches lors des réunions du Comité des pêches du Forum et de 
la WCPFC.

6. Appui aux projets de renforcement institutionnel dans au moins deux pays, de 
concert avec l'Agence des pêches du Forum (FFA) et l’AusAID.

6. Contribution apportée au processus de renforcement stratégique et 
institutionnel à Kiribati ; travaux de renforcement institutionnel à Palau menés 
par le Directeur du Programme pêche côtière.

7. Contribution à l’élaboration de l’initiative Pacific Oceanscape, notamment à 
l’évaluation des lacunes et aux demandes de financement.

7. Mission consultative relative à l’analyse d’Oceanscape lancée en décembre ; fin 
prévue début 2013.

8. Respect de la date butoir (avril) de rédaction du rapport annuel 2011. 8. Texte du rapport annuel rendu en janvier pour mise en page, traduction et 
impression.

9. Respect des autres obligations de la Division en matière d’établissement de 
rapports (CRGA, bailleurs de fonds et autres).

9. Présentation comme prévu du rapport au CRGA. Coordination de l’élaboration 
du document et de l’exposé conjoint sur les océans en collaboration avec les 
autres divisions de la CPS. 
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1.2 Des relations de travail efficaces 
sont entretenues avec d’autres 
institutions régionales et 
partenaires du développement.

1. Organisation avec succès d’une conférence technique et d’un colloque 
conjointement avec la FFA, et mise en œuvre des actions de suivi.

1. Colloque tenu à Honiara en février. Suivi satisfaisant des questions abordées.

2. Conception du projet conjoint CPS/Worldfish/ACIAR, suite à concertation. 2. Demandes de financement au titre de la phase II du projet de gestion 
communautaire de la pêche (mené par Worldfish) et du projet sur 
l’aquaculture (mené par la CPS) soumises. 

3. Deux réunions du Groupe de travail du secteur marin dans l’année et 
présentation des conclusions aux responsables des organisations du CORP et/
ou au Forum.

3. Trois réunions du Groupe de travail du secteur marin organisées ; documents 
relatifs aux océans et à d’autres questions remis en vue du Sommet du Forum 
et des réunions préparatoires. 

4. Respect des obligations de rapport pour le Projet SciCOFish et d’autres 
programmes transversaux et décaissement des fonds en temps voulu. 

4. Rapports sur le projet SciCOFish et le projet de l'AusAID relatifs à la sécurité 
alimentaire remis dans les temps et approuvés. 

5. Lancement des discussions relatives à l’obtention de financements régionaux 
complémentaires au titre du 10e FED et à une éventuelle approche – 
programme pour le 11e FED. 

5. Discussions en cours. Visite du Directeur à Bruxelles et participation aux 
réunions des pays ACP du Pacifique organisées à Suva durant l’année.

6. Collaboration renforcée avec les autres divisions et organismes (FAO, ITC) dans 
la mise en œuvre de projets relatifs au changement climatique. 

6. Participation active du Conseiller en changement climatique à l’établissement 
et au renforcement de liens avec les organismes cités, entre autres.

7. Attention continue portée à la problématique des pêches dans la mise en 
œuvre de la stratégie pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique.

7. Participation au Groupe de travail sur la sécurité alimentaire, en tant que de 
besoin. 

8. Appui accordé à l’étude de faisabilité du projet RESCCUE et présentation d’une 
demande de financement en cas de résultats probants.

8. Étude d’exécution du Projet RESCCUE approuvée par le Comité du FFEM en 
décembre ; décision de l’AFD remise à février. 

9. Collaboration renforcée avec les autres divisions et organismes (FAO, ITC) dans 
la mise en œuvre de projets relatifs au changement climatique.

9. Collaboration établie grâce à divers programmes plurisectoriels sur le 
changement climatique.

10. Animation par la CPS des débats sur les besoins en matière de recherche 
centrée sur la pêche et le changement climatique, par le biais du programme 
PACENET.

10. Participation des cadres à la réunion PACENET ; notes d’orientation PACENET 
sur la pêche rédigées par le Conseiller en changement climatique.

11. Mise en place réussie des nouveaux systèmes de gestion documentaire et de 
gestion de l’information (IRIS) au sein de la Division.

11. Utilisation efficace d’IRIS par les deux programmes ; système présenté lors du 
CRGA. Mise en œuvre du système de gestion électronique des documents 
suspendue pour cause de problèmes techniques indépendants de la volonté 
de la Division.

Objectif 2 : Promouvoir la prise de décisions stratégiques en connaissance de cause et sensibiliser le public aux problèmes relatifs aux ressources marines et au changement climatique rencontrés
 par les États et Territoires insulaires océaniens.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

2.1 Les décideurs et le grand 
public sont mieux informés 
des problèmes relatifs aux 
ressources marines, des effets 
du changement climatique, 
de l’importance de la pêche et 
de la nécessité de prendre des 
mesures de gestion.

1. Mise en œuvre du plan de communication 2012 de la Division, amendé si 
besoin, en collaboration avec Econnect.

1. Mise en œuvre terminée, formation des cadres aux médias et à la 
communication comprise ; résultats résumés ci-après.

2. Publication et diffusion de supports d’information sur les perspectives de 
carrière des femmes dans les sciences halieutiques. 

2. Mission consultative et rapport terminés ; élaboration de la brochure prévue 
pour 2013.

3. Rédaction et diffusion d’au moins quatre notes d’orientation sur les 
principales questions halieutiques.

3. Sept notes d’orientation produites durant l’année, dont 4 sur le changement 
climatique et les pêches et 3 sur d’autres sujets.
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4. Organisation à Nouméa d’un atelier de quatre jours consacré au 

changement climatique et à la pêche.
4. Atelier organisé avec succès, rapport disponible sur : http://www.spc.int/

DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/12_SPC_FAO_climate_workshop_
outcomes.pdf

5. Aide à quatre pays dans la préparation de leur plan d’adaptation du secteur 
de la pêche au changement climatique.

5. Ateliers organisés à Kiribati, à Tuvalu et aux Fidji. Nauru reporté à janvier 
2013.

6. Élaboration et production de supports de sensibilisation ou de documents 
stratégiques pour au moins 3 ÉTIO.

6. Supports produits pour les États fédérés de Micronésie (État de Kosrae), 
Palau, Kiribati, Tuvalu et le Samoa.

7. Publication de tous les nouveaux documents produits par la Division sur le 
site Internet de la CPS.

7. Bibliothèque numérique mise à jour ; lettres et bulletins d’information mis en 
ligne au fil de leur parution. 

8. Actualisation et amélioration continue des sites Internet de la Division et du 
Programme pêche côtière.

8. Sites Internet actualisés. Étude du site du Programme pêche hauturière 
réalisée par un consultant et amélioration de sa convivialité. 

9. Information régulière des médias régionaux sur les problématiques 
relatives aux ressources marines, ainsi que sur les activités et les résultats 
de la Division, par le biais de communiqués de presse, d’entretiens 
radiophoniques et d’articles destinés à la presse écrite.

9. Onze articles de fond rédigés pendant l’année, repris en moyenne dans 14 
titres de presse écrite couvrant 8 ÉTIO et diverses chaînes de télévision et 
radios. 

10. Publication de communiqués de presse ou entretiens accordés à l’occasion 
de la majorité des visites du Directeur dans les pays. 

10. Entretiens accordés aux médias locaux lors des visites aux Îles Salomon et 
aux Tonga et durant la réunion de la WCPFC (couverture régionale).

2.2 Les parties prenantes, dans les 
États et Territoires insulaires 
océaniens sont pleinement 
informées des résultats des 
activités menées par la CPS, 
ainsi que de l’expérience et des 
connaissances qu’elle diffuse 
dans la région.

1. Publication en anglais et en français de 3 numéros en couleur de la Lettre 
d’information sur les pêches de la CPS.

1. Numéros 136, 137 et 138 de la Lettre d’information produits dans les temps. 
Retard dans la traduction française du numéro 138. 

2. Publication en anglais et en français de six numéros des bulletins 
d’information de la CPS ciblant des groupes de spécialistes, et traitant de 
questions importantes relatives aux ressources marines.

2. Publication de deux bulletins datant de fin 2011 et de 4 nouveaux bulletins 
en 2012.

3. Élaboration et diffusion de la version actualisée du Répertoire des pêches de 
la CPS, qui recense plus de 1 700 contacts régionaux dans le domaine des 
pêches.

3. Répertoire des pêches 2012 publié et diffusé. 

4. Mise en page, impression et diffusion du rapport annuel 2011 de la Division 
et d’autres documents demandés en cours d’année.

4. Rapport annuel mis en page, imprimé et distribué. 

5. Mise à disposition de toutes les publications de la Division sous format 
électronique par le biais d’une bibliothèque numérique mise à jour avec 
fonction de recherche intégrée, disponible sur le site Internet de la CPS, ainsi 
que sur un DVD diffusé dans toute la région. 

5. DVD non produit en 2012. Dorénavant, production bisannuelle environ, la 
plupart des utilisateurs préférant la version en ligne. 
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6. Description des activités de la CPS sur plusieurs supports, notamment sur le 
site Internet de la CPS et dans la Lettre d’information sur les pêches.

6. Travaux de toutes les sections et principaux projets de l’année présentés sur 
le site Internet et dans la Lettre d’information. 

7. Poursuite des efforts de diffusion auprès des pays membres des supports 
actuellement entreposés à la CPS, notamment ceux destinés à la formation 
professionnelle.

7. Diffusion maintenue. 

8. Mise en œuvre du projet d’élaboration de supports pédagogiques en vue de 
l’introduction de l’étude des pêches dans les programmes scolaires.

8. Nouvelle affiche pour les écoles primaires de Kiribati produite et imprimée. 
Nouveaux projets prévus pour les Îles Cook et/ou Vanuatu en 2013.

PROGRAMME PÊCHE CÔTIÈRE 
Objectif 1: Aider les États et Territoires océaniens à mettre au point des stratégies et des systèmes de gestion de la pêche côtière fondés sur des données scientifiques et applicables du point de vue 
social, conformément aux principes directeurs énoncés dans le cadre de la Politique d’Apia.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

1.1 Évaluations des catégories 
d’utilisateurs des ressources 
marines côtières biologiques 
à l’échelon national, des 
incidences sur les ressources, 
des systèmes de gestion 
d’impacts et de l’état des 
ressources proprement dites, 
en vue d’appuyer la gestion.

1. Organisation d’au moins deux formations/ateliers nationaux portant sur les 
méthodes de comptage visuel des poissons en plongée ou sur les techniques 
d’étude des concentrations de reproducteurs.

1. Formation au comptage visuel des poissons en plongée achevée aux États 
fédérés de Micronésie. Suivi de l’étude d’impact sur l’environnement mis en 
œuvre à Kiribati. Pas d’autres demandes.

2. Organisation d’au moins trois formations/ateliers nationaux consacrés aux 
méthodes d’inventaire des invertébrés.

2. Quatre ateliers organisés aux Fidji, aux Îles Cook, à Palau et à Tokelau, suivis 
de stages en détachement d’agents nationaux afin d’analyser le traitement 
des données. 

3. Achèvement et publication du manuel de comptage visuel des poissons en 
plongée [d’ici le troisième trimestre].

3. Retardé, annulation possible faute de demande. 

4. Achèvement et publication du manuel d’inventaire des invertébrés [d’ici le 
deuxième trimestre].

4. Retardé, textes et graphiques quasiment terminés, échéance début 2013.

5. Élaboration d’un projet de manuel sur les méthodes d’étude de marché et/ou 
d’enquêtes auprès des pêcheurs.

5. Projet de manuel terminé, testé et amendé en fonction des résultats 
obtenus. 

6. Mise à l’essai des méthodes d’étude de marché et/ou d’enquête auprès des 
pêcheurs dans deux pays ; évaluation de la méthodologie et renforcement des 
capacités. 

6. Essais de terrain et formation terminés dans 4 ÉTIO : Nauru, Tonga, États 
fédérés de Micronésie et Fidji.

7. Lancement de programmes de suivi biologique des poissons dans deux pays. 7. Programmes mis en place à Kiribati et aux Îles Marshall.

8. Lancement de programmes de suivi biologique des invertébrés dans deux 
pays.

8. Programme sur les holothuries mis en place aux Tonga.

9. Extension du module de base de données des exportations et promotion de 
celui-ci dans trois [nouveaux] pays dotés d’une base de données nationale.

9. Module élaboré pour utilisation aux Îles Marshall et aux Fidji.

10. Mise au point et mise à l’essai du module de base de données pour les études 
de marché et/ou les enquêtes auprès des pêcheurs (3e/4e trimestre).

10. Module de base de données terminé pour la plupart des interrogations et 
prêt à être utilisé lors de la formation en détachement des agents ayant 
participé aux études. 

11. Intégration des bases de données actuelles sur la gestion des pêches côtières 
et des documents de suivi au nouveau système documentaire de la CPS. 

11. Déploiement du nouveau système de gestion documentaire de la CPS 
reporté.

12. Organisation d’au moins deux ateliers sous-régionaux d’initiation à l’utilisation 
d’une base de données.

12. Ateliers sous-régionaux organisés en février/mars couvrant l’ensemble des 
15 pays ACP du Pacifique.
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13. Installation de serveurs et de logiciels dans au moins cinq pays et organisation 

d’un stage de formation initiale à l’échelon national.
13. Serveurs et formation fournis à 7 ÉTIO : Tuvalu, Palau, Vanuatu, Îles Marshall, 

Timor-Leste, Fidji et Îles Cook.

14. Organisation d’un stage de formation à l’utilisation de bases de données en 
détachement (à Nouméa ou dans les pays) à l’intention des agents d’au moins 
deux pays.

14. Stages en détachement organisés pour les agents des Fidji et du Samoa. 

15. Obtention des données nationales issues des formations au suivi et des études 
ultérieures pour au moins trois pays.

15. Données fournies et sauvegardées pour Palau, les Îles Marshall et le Samoa.

16. Ajout d’un autre groupe d’espèces au programme de formation à 
l’identification, disponible en ligne.

16. Nouveau module LearnFishID élaboré pour les espèces d’holothuries, cf. : 
http://www.spc.int/fame/en/projects/scicofish/activities/165-learnfishid

17. Organisation d’un stage de formation à l’utilisation de systèmes d’information 
géographique en détachement (à Nouméa ou dans les pays), sur demande, 
pour les agents d’au moins deux pays.

17. Formation à l’utilisation des SIG dispensée à Vanuatu et aux Îles Cook. 

18. Amélioration et mise à jour des bases de données existantes sur les poissons 
et coraux aux fins d’évaluation des effets du changement climatique.

18. Activité continue ; collecte et saisie des nouvelles données dans la base.

19. Recherche et obtention de financements dédiés à la formation au suivi de la 
prolifération algale et de la ciguatera ; essais dans deux pays.

19. Aucun financement spécifique destiné à la formation au suivi de la ciguatera 
à Tuvalu. 

20. Coordination de l’élaboration d’une base de données régionale sur le suivi de 
la ciguatera.

20. Retardé, précisions requises quant à la nature et à la provenance des 
données à recueillir.

21. Réalisation de fiches d’identification ou d’affiches à des fins de suivi. 21. Renseignements fournis sur les Acanthaster et affiche sur les trocas publiée.

22. Élaboration d’un rapport sur l’état de la filière et du commerce aquariophiles 
pour deux pays [par catégories de poissons].

22. Activité en cours à Kiribati, à Vanuatu, aux Îles Marshall, Salomon et Cook et 
en Polynésie française.

23. Réalisation d’une étude de faisabilité et soutien au secteur dans au moins 
deux pays ne disposant pas encore de filière/commerce aquariophile. 

23. Assistance en cours pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur la filière 
aquariophile de Nauru. Assistance fournie au Samoa et à Niue dans l’optique 
d’un éventuel développement de la filière. 

24. Réponse à au moins deux demandes ponctuelles relatives au suivi des 
ressources ou de l’environnement. 

24. Assistance fournie à Tuvalu pour la réalisation de tests de dépistage de 
la ciguatera sur des échantillons de poissons ; conseils sur les techniques 
d’étude d’impact sur l’environnement en cas d’échouement de navire 
prodigués aux États fédérés de Micronésie.

25. Publication d’au moins 7 fiches d’information destinées à promouvoir la 
gestion communautaire dans la région.

25. Fiches d’information produites.
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1.2 Une assistance est dispensée 
aux membres, en partenariat 
avec d’autres parties 
prenantes, en vue de la 
mise au point d’un éventail 
d’approches communautaires 
et de mesures de gestion 
nationales ; les principes 
d’approche écosystémique 
de la gestion des ressources 
halieutiques sont intégrés et la 
législation relative à la pêche 
côtière est révisée.

1. Évaluation des données de suivi et/ou d’inventaire des poissons dans deux 
pays et dispense de conseils en gestion.

1. Aucune demande de suivi ou d’inventaire des poissons reçue. Néanmoins, 
plusieurs études de marché et enquêtes auprès des pêcheurs en cours pour 
les poissons. Aucun conseil relatif à la gestion des pêcheries de poissons 
prodigué. 

2. Évaluation des données de suivi et/ou d’inventaires des invertébrés dans 
trois pays et dispense de conseils en gestion.

2. Données relatives aux holothuries évaluées et conseils de gestion dispensés 
aux Îles Cook, au Samoa, aux Îles Salomon, aux Fidji et à Vanuatu.

3. Offre de conseils en gestion et élaboration de plans spécifiques à certaines 
pêcheries dans au moins 4 pays. 

3. À Kiribati, plans de conseils en gestion et rapport d’impact sur 
l’environnement de l’extraction de sable fournis ; en cours pour la ressource 
en banane de mer. Conseils en gestion du commerce d’aquariophilie fournis 
pour les Îles Marshall, les Îles Cook et la Polynésie française. 

4. Élaboration et révision de la législation et des réglementations relatives à 
la pêche côtière dans au moins trois pays ; achèvement et approbation d’au 
moins une loi ou réglementation par pays.

4. Aide à la formulation de lois/règlements fournie aux Îles Marshall, à Tuvalu et 
à Kiribati.

1.3 Une assistance est dispensée 
aux membres en vue 
d’évaluer les effets du 
changement climatique sur 
les milieux marins et d’aider 
les communautés côtières à 
prendre des mesures efficaces 
pour y faire face.

1. Suivi du travail de terrain sur les effets du changement climatique dans deux 
pays [évaluation de référence].

1. Études de référence terminées pour Pohnpei (États fédérés de Micronésie) et 
Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

2. Achèvement de l’état des lieux initial des effets du changement climatique 
dans quatre sites. 

2. Rapport d’état des lieux terminé et/ou révisé pour l’ensemble des 5 sites: Îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu et 
Kiribati.

3. Mouillage d’enregistreurs de température dans deux nouveaux sites. 3. Enregistreurs de température mouillés au Samoa, à Nauru, à Palau, à Tokelau, 
aux Fidji et à Yap (États fédérés de Micronésie).

4. Tutorat et formation d’au moins deux jeunes cadres océaniens employés par 
la Section aux différentes méthodes de comptage et d’enquête, d’analyses 
des données et d’établissement de rapports.

4. Stage de 12 mois réalisé par deux jeunes cadres océaniens (des Fidji et de 
Tuvalu) terminé. Démarrage d’un nouveau stage en septembre (proposé à 
un jeune Fidjien). 

5. Sélection des pays et des sites pilotes, élaboration d’un plan de travail et début 
des discussions avec les communautés sur l’ensemble des 8 sites. 

5. Cinq ÉTIO et 10 sites sélectionnés à ce jour : 3 à Nauru, 3 dans l’État de Yap 
(États fédérés de Micronésie) et 4 au Samoa. Plans de travail en cours de mise 
en œuvre pour la plupart des sites. 

6. En concertation avec la Division ressources terrestres, évaluation de l’utilisa-
tion des ressources marines et terrestres dans 5 communautés et identifica-
tion des facteurs nuisibles à l’environnement marin. 

6. Évaluations terminées pour la plupart des sites ; prise en compte des activités 
d’adaptation dans la planification prospective. 

7. Mise au point de stratégies d’adaptation inspirées des consultations des 
parties prenantes dans au moins trois communautés. 

7. Stratégies d’adaptation élaborées pour tous les sites de Nauru et de Yap 
(États fédérés de Micronésie).

8. Coordination des activités d’adaptation dans au moins deux communautés, 
notamment de la mise en place des systèmes de gestion communautaire et 
des programmes de suivi. 

8. Supports didactiques sur les activités d’adaptation commandés pour Nauru 
et Yap (États fédérés de Micronésie). Dispositifs de gestion communautaire 
revus pour certains sites du Samoa. 

9. Formulation d’observations et de conseils visant à intégrer les 
problématiques du changement climatique aux politiques publiques. 

9. Observations et conseils sur la prise en compte du changement climatique 
dans les politiques sectorielles formulés pour Kiribati, le Samoa et Nauru.

10. Formation en détachement sur les activités de gestion communautaire et 
écosystémique des pêcheries.

10. Deux stagiaires de Yap détachés à Nouméa afin de travailler à la 
transposition de  l’approche communautaire et écosystémique de la gestion 
des pêches dans leur pays. 
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Objectif 2 - Fournir aux pouvoirs publics, aux entreprises privées et aux autres parties prenantes d’Océanie un cadre régional de planification, de recherche, de développement et de commerce 
pour l’aquaculture durable.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

2.1 Les capacités régionales et 
nationales en matière d’action 
stratégique, de planification 
et d’administration sont 
renforcées en vue d’établir 
des priorités claires et de 
permettre au secteur de 
l’aquaculture de répondre 
aux besoins actuels et futurs, 
conformément au Plan 
d’action 2007 de la CPS 
en matière d’aquaculture.

1. Assistance pour l’élaboration, l’achèvement et la révision des plans nationaux 
pour l’aquaculture dans 5 pays : Nauru [RJ], Fidji [TP], Îles Cook [TP], Samoa 
[TP, RG], États fédérés de Micronésie [RJ].

1. Plan national pour l’aquaculture achevé pour les Îles Cook et le Samoa. Nauru: 
phase finale de rédaction. Vanuatu : rédaction du projet terminée. États 
fédérés de Micronésie : reporté à 2013.

2. Rédaction de notes d’orientation sur les résultats des évaluations régionales 
de l’aquaculture. 

2. Note d’orientation sur l’aquaculture marine élaborée. 

3. Aboutissement de la révision de la stratégie régionale en matière 
d’aquaculture de la CPS.

3. Stratégie régionale en matière d’aquaculture de la CPS achevée. 

4. Réalisation de missions d’évaluation de terrain du secteur de l’aquaculture 
dans les pays du Pacifique Nord. 

4. Missions réalisées à Kiribati, au Samoa, aux Fidji et à Vanuatu dans le cadre 
de l’élaboration du nouveau projet d’aquaculture communautaire de l’ACIAR ; 
besoins évalués sur le terrain aux États fédérés de Micronésie, aux Samoa 
américaines et au Timor-Leste. 

5. Lancement des travaux d’élaboration d’une base de données CPS sur 
l’aquaculture. 

5. Données manquantes dans la base de données sur l’aquaculture régionale de 
la FAO identifiées à l’occasion de l’atelier régional FAO/CPS sur la biosécurité 
aquatique et les données et statistiques aquacoles en Océanie organisé en 
octobre 2012.

6. Mise à jour du portail sur l’aquaculture grâce à l’ajout de statistiques 
actualisées, d’avis sur les marchés et d’informations sur les activités de la 
Section aquaculture. 

6. Mise à jour continue du portail sur l’aquaculture. 

7. Participation aux conférences et ateliers régionaux et sous-régionaux 
sur l’aquaculture : Comité des pêches de la FAO [TP], Réseau des centres 
d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA) [RJ], Conférence 
australasienne sur l’aquaculture [RG, TP, AS], Groupe mélanésien du fer de 
lance.

7. Participation de la Section aquaculture de la CPS au Comité des pêches de la 
FAO, au NACA et à la Conférence australasienne sur l’aquaculture.

8. Élaboration d’un cadre de collaboration sur l’aquaculture à l’intention des 
membres du Groupe mélanésien du fer de lance.

8. Dernière version du protocole d’accord relatif à la collaboration avec les 
membres du Groupe mélanésien du fer de lance en matière de pêche côtière 
et d’aquaculture rédigée. 

9. Offre d’une assistance à au moins trois ÉTIO afin qu’ils légifèrent en matière 
d’aquaculture. 

9. Aux Fidji, décret relatif à l’aquaculture en attente d’approbation. Premières 
consultations sur la législation en matière d’aquaculture terminées pour 
Vanuatu ; poursuite des activités en 2013.

10. Collaboration avec les organismes sous-régionaux, régionaux et partenaires, 
en faveur du développement et de la gestion de l’aquaculture. 

10. Collaboration avec la FAO (élaboration d’une stratégie régionale en matière 
de biosécurité aquatique),  le NACA (formation à la production de mérous en 
écloserie à Guam), la JICA (formation sous-régionale à l’élevage de chanidés à 
Vitawa, aux Fidji). 



41

2.2 Les compétences et les 
connaissances sont renforcées 
dans la région d’intervention 
de la CPS et ses États et 
Territoires membres, ce qui 
permet de maximiser le retour 
sur investissements en faveur 
de l’aquaculture, grâce à 
des approches innovantes, 
rentables et durables.

1. Rédaction et publication des conclusions des études indépendantes menées 
par la CPS, et des comptes rendus de conférences et d’ateliers. 

1. Publication de l’étude de la CPS intitulée « Quel développement pour 
l’aquaculture marine en Océanie ? » et des actes de la Conférence Tahiti 
Aquaculture 2010.

2. Collaboration avec WorldFish dans la mise en œuvre du projet d’élevage de 
chanidés aux Îles Salomon, financé par l’ACIAR.

2. Première année du projet d’élevage de chanidés de l’ACIAR aux Îles Salomon 
terminée : sélection des sites de Guadalcanal, Gizo et Malaita confirmée. 
Variations saisonnières des alevins de chanidés étudiées sur les trois sites.

3. Renforcement des capacités grâce à l’encadrement de 3 étudiants océaniens 
chargés de projets nationaux (ex : trois étudiants des Îles Salomon travaillent 
à l’élevage des chanidés dans leur pays dans le cadre du projet financé par 
l’ACIAR).

3. Deux (et peut-être bientôt trois) étudiants de troisième cycle des Îles 
Salomon actuellement détachés et encadrés à la CPS dans le cadre du projet 
d’élevage de chanidés ACIAR/WorldFish.

4. Collaboration avec l’IFREMER (Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer) sur les aliments aquacoles à base de farine de thon 
en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

4. Recherches conjointes menées avec l’IFREMER sur les ingrédients utilisés 
dans la formulation des aliments, notamment aux Fidji, terminées. 

5. Suivi attentif de l’évolution des ressources dulçaquicoles et des possibilités de 
développement de la pisciculture.

5. Ressources dulçaquicoles et possibilités de développement de la pisciculture 
suivies attentivement, principalement en Mélanésie. 

6. Élaboration de fiches techniques spécifiques sur les produits aquacoles 
à l’échelon régional (principaux produits) et national (ex. : la Nouvelle-
Calédonie). 

6. Fiches d’information sur les produits régionaux publiées pour le tilapia 
génétiquement amélioré, le tilapia rouge et la perche barramundi. Fiche 
d’information nationale sur le bénitier géant réalisée pour la Nouvelle-
Calédonie. 

7. Assistance technique à la filière crevetticole de Nouvelle-Calédonie. 7. Trois ateliers de formation axés sur les spécificités nationales organisés dans 
trois écloseries locales de Nouvelle-Calédonie (Mara, EOD et EORI) sur le 
thème de la biosécurité aquatique des élevages de crevettes.

8. Assistance technique et soutien à la phase II du projet « Grace of the sea » 
financé par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) à 
Vanuatu. 

8. Projet sur 3 ans lancé en 2012. Sites sélectionnés à Vanuatu au titre de la 
phase II du projet. Protocole d’accord entre la CPS et la JICA élaboré.

9. Assistance technique aux essais d’élevage d’holothuries de sable (gestion 
des stocks de géniteurs, stratégie de sélection, élevage larvaire, techniques 
d’élevage en écloserie, techniques de grossissement) et d’algoculture à 
Kiribati. 

9. Assistance technique à l’élevage d’holothuries de sable fournie à l’écloserie de 
poissons marins de Kiribati. Assistance aux essais d’algoculture reportée à 2013.

10. Assistance technique à la construction d’une écloserie de poissons marins 
dans trois pays (Nouvelle-Calédonie, Samoa et Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

10. Assistance technique au développement des écloseries fournie en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (écloserie de poissons marins sur l’île de Nago), au Samoa 
(conception technique d’une nouvelle écloserie terminée, début des travaux 
de construction prévu en 2013) et en Nouvelle-Calédonie (construction d’une 
écloserie de poissons terminée en Province Nord). 

11. Assistance technique et essais d’élevage en écloserie et en bassin de la 
souche orientale de Macrobrachium rosenbergii présente en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, dans le cadre des projets ACIAR et IACT.

11. Construction de l’écloserie de Macrobrachium terminée. Début de 
l’identification et de l’approvisionnement en géniteurs du milieu naturel fin 
2012.

12. Assistance technique, consultation d’experts et aide au développement 
accordés à certaines initiatives menées au titre du projet IACT.

12. Appel à manifestation d’intérêt publiée (Lettre d’information sur les pêches 
n° 137) et clôturé. Visites dans les pays menées en 2012 en vue d’identifier 
d’éventuels projets.

13. Assistance technique aux projets d’élevage de langouste et de coquille Saint-
Jacques en Nouvelle-Calédonie.

13. Soutien continu accordé au secteur privé afin d’améliorer la collecte de 
langoustes et de coquilles Saint-Jacques juvéniles ; étude de croissance 
réalisée sur la base de divers régimes alimentaires (Lettre d’information sur 
les pêches n° 138).
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14. Offre de formations aux ÉTIO par le biais d’ateliers sous-régionaux consacrés 

à l’algoculture ; à la gestion des stocks de géniteurs ; à la formulation et à la 
production d’aliments pour poissons ; et à l’aquaculture de chanidés fondée 
sur la collecte d’alevins en milieu naturel.

14. Deux ateliers sous-régionaux organisés sur les thèmes de l’élevage de 
chanidés à Vitawa, aux Fidji (Lettre d’information sur les pêches n° 137) et de 
l’algoculture à Lombok, en Indonésie. 

15. Construction et exploitation d’une installation aquaponique à l’antenne de la 
CPS à Suva permettant de présenter de nouvelles techniques innovantes de 
conservation et de recyclage de l’eau. 

15. Prototype d’installation aquaponique construit et utilisé à des fins de 
formation à l’antenne de la CPS à Suva.

16. Aide à l’organisation de formations en détachement pour deux pays au 
plus : la Polynésie française (formation sur les maladies et les techniques de 
diagnostic aux États-Unis) et le Samoa (formation à l’aquaculture d’eau douce 
aux Fidji).

16. Formations en détachement organisées pour un agent du service des pêches 
de Polynésie française (formation au diagnostic des maladies des crevettes 
aux États-Unis), et deux responsables de l’aquaculture (Îles Salomon et 
Samoa) formés à l’aquaculture d’eau douce à Wuxi, en Chine.

2.3 Des autorités compétentes 
sont mises en place ou 
bénéficient d’une aide, afin 
de maîtriser les risques de 
biosécurité aquatique et de 
faciliter le commerce selon 
des approches fondées sur des 
connaissances scientifiques.

1. Offre de conseils théoriques sur l’introduction d’espèces et les prescriptions 
en matière de contrôles zoo- et phytosanitaires en aquaculture, au besoin.

1. Offre continue de conseils sur l’introduction d’espèces et les prescriptions en 
matière de contrôles zoo- et phytosanitaires, sur demande. 

2. Analyse des risques liés à l’introduction d’holothuries à Kiribati et de mafous 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

2. Analyse de risque et rapport terminés sur l’introduction d’holothuries de 
sable à Kiribati et de mafous en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

3. Organisation d’un atelier régional afin d’aider les ÉTIO à présenter tous les 
documents OIE nécessaires pour l’exportation d’organismes aquatiques 
vivants vers l’Union européenne.

3. Atelier régional sur le système de déclaration des maladies de l’OIE cofinancé 
et organisé en juin 2012.

4. Mise à jour du portail consacré à l’aquaculture grâce à l’ajout de données 
actualisées sur le commerce (officielles et provisoires).

4. Mise à jour continue du portail sur l’aquaculture. 

5. Assistance technique au renforcement des contrôles sanitaires aquatiques 
dans deux ÉTIO (Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

5. Visite de terrain organisée à Vanuatu en vue de la construction d’une 
installation de contrôles sanitaires aquatiques pour la nouvelle station d’eau 
douce de Port-Vila ; assistance pour l’achèvement de la construction d’une 
installation de contrôles sanitaires aquatiques pour le site de mariculture de 
l’île de Nago, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

6. Appui à la mise en place d’un cadre sous-régional pour la biosécurité en 
Micronésie.

6. Cadre de biosécurité quasi définitif achevé pour la Micronésie. 

7. Offre de formations nationales au diagnostic et à la gestion des problèmes de 
santé animale en aquaculture dans deux pays (Kiribati et Fidji). 

7. Formation sur mesure dispensée aux Fidji et à Kiribati sur l’élevage d’holo-
thuries de sable et la gestion d’élevage en écloserie.

8. Organisation d’un mini atelier en vue d’élaborer le cadre régional pour la 
biosécurité de la CPS. 

8. Tenue d’un atelier régional conjoint CPS/FAO sur la biosécurité aquatique et 
sur les statistiques aquacoles dans le but de formuler un projet de stratégie 
régionale en matière de biosécurité aquatique. 

9. Tenue d’un atelier sur l’introduction d’espèces aquatiques (FAO-CPS-CDB). 9. Fusionné avec l’activité 2.3.8 ci-dessus.
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10. Conseils et assistance technique continus en matière de contrôles phyto- et 
zoosanitaires en cas d’introduction d’espèces aquacoles.

10. Cf. activité 2.3.1 ci-dessus.

11. Recueil des normes et prescriptions en vigueur sur les principaux marchés 
d’exportation de produits aquacoles. 

11. Projet de normes à l’importation d’aliments pour poissons rédigé. 

12. Aide aux associations et coopératives aquacoles pour la promotion du 
développement de l’aquaculture.

12. Reporté à 2013, dans le cadre du projet IACT.

Objectif 3 – Développer la pêche littorale durable dans les États et Territoires insulaires océaniens, afin d’assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des populations, la croissance 
économique et l’adaptation au changement climatique.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

3.1 Les activités de pêche 
vivrière, artisanale, sportive et 
industrielle tiennent compte 
du niveau de production 
durable des ressources 
halieutiques disponibles.

1. Formation et assistance à au moins 5 associations de pêcheurs dans le cadre 
du projet DevFish 2.

1. Assistance fournie aux associations de pêcheurs des Tonga, de Palau et à la 
PITIA.

2. Achèvement de l’étude de viabilité sur les associations de pêcheurs et 
présentation des résultats lors d’un atelier régional.

2. Étude et atelier régional achevés.

3. Aide à l’élaboration des plans stratégiques de la PITIA (Association 
océanienne de la pêche thonière) et d’au moins trois associations nationales.

3. Plan stratégique de la PITIA élaboré ; plans nationaux reportés à 2013.

4. Aide à la création d’un bureau de coordination de l’emploi des membres 
d’équipage des États parties à l’Accord de Nauru.

4. Assistance mise en place pour la création du bureau de coordination. 

5. Création d’un programme de formation à la pêche aux petits métiers pour 
l’école nationale des métiers de la mer de Kiribati.

5. Cours sur les opérations de pêche aux petits métiers mis en place à Kiribati. 

6. Organisation d’un stage en entreprise pour les étudiants de l’Université des 
Îles Salomon.

6. Stage universitaire organisé.

7. Création de passerelles entre le secteur thonier et les associations de pêcheurs. 7. Mise en réseau en cours.

8. Organisation de la réunion du comité de pilotage du projet DevFish 2 et de 
la réunion de programmation des activités de la CPS et de la FFA. Soumission 
du rapport semestriel à l’UE.

8. Tenue du comité de pilotage et des réunions de programmation. Rapport 
soumis à l’UE. 

9. Mise en œuvre de la stratégie de communication du projet DevFish 2 grâce à 
l’aide d’Econnect (publication d’articles dans les médias et de communiqués 
de presse, diffusion régulière d’un bulletin d’information sur le projet, mise à 
jour du site Internet, création d’un forum de discussion).

9. Stratégie de communication mise en œuvre et intensification des activités 
de communication. 

10. Accroissement de la visibilité du projet DevFish 2 grâce à la production d’une 
brochure, d’un DVD et de plusieurs autres supports promotionnels. 

10.  Divers supports promotionnels produits ; nouvelles publications prévues 
pour 2013.

11. Représentation et participation de la Division lors d’au moins une mission de 
cadrage de stratégie conjointe de pays. 

11. Aucune mission de cadrage de stratégie conjointe de pays organisée en 
2012.

12. Représentation de la Division au sein du comité de pilotage du projet 
régional de formation halieutique de NZAID.

12. Comité de pilotage non encore institué.

13. Participation de la CPS et de la région à l’élaboration des Directives 
volontaires pour garantir des pêches artisanales durables de la FAO ; 
participation à l’organisation d’une réunion régionale portant les Directives. 

13. Atelier régional FAO/CPS sur l’élaboration de Directives volontaires pour 
garantir des pêches artisanales durables organisé en juin. 
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14. Formation régionale à la sécurité en mer, à la pêche et à l’économie des 

pêches à l’intention d’agents des services des pêches (Vanuatu).
14. Formation dispensée aux agents des services des pêches en octobre à l’École 

maritime de Vanuatu (10 participants).

15. Mise en œuvre de deux projets pilotes de diversification des pêcheries : 
pêche à l’appât sur radeau bagan et pêche au calmar chipiloua.

15. Projets mis en œuvre ; projet de pêche à l’appât sur radeau bagan maintenu 
en 2013 ; ressource en calmars découverte en Nouvelle-Calédonie.

16. Réalisation de projets sur les DCP et de projets connexes de renforcement 
des capacités dans au moins 5 ÉTIO. Conseils/assistance technique pour la 
gestion des programmes de mouillage de DCP à l’intention d’au moins trois 
ÉTIO supplémentaires. 

16. Projets sur les DCP mis en œuvre à Kosrae (États fédérés de Micronésie), aux 
Îles Cook, aux Samoa américaines, et à Vanuatu ; conseils techniques fournis 
à d’autres ÉTIO. 

17. Stages de formation aux techniques de pêche autour des DCP dans au moins 
deux ÉTIO.

17. Ateliers de formation aux techniques de pêche autour des DCP organisés à 
Kiribati et à Vanuatu (formation destinée aux agents des pêches). 

18. Animation d’ateliers de formation sur la sécurité à bord des petites 
embarcations, et formation parallèle des partenaires dans au moins deux ÉTIO.

18. Ateliers de formation sur la sécurité à bord des petites embarcations 
organisés à Kiribati et Vanuatu (formation destinée aux agents des pêches).

19. Assistance technique et formation à la pêche sportive côtière dans au moins 
deux ÉTIO.

19. Formation des guides de pêche sportive dispensée à Niue et en Nouvelle-
Calédonie. 

20. Contribution à l’ajout de cours sur les pêches et le changement climatique 
dans les programmes d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels/programmes scolaires dans au moins un ÉTIO ; collaboration au 
Projet « Faire face au changement climatique en Océanie », financé par la GIZ.

20. Participation à l’élaboration des programmes d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels à Vanuatu. 

21. Production et distribution d’au moins 5 nouveaux supports didactiques. 21. Élaboration d’une note d’orientation et d’une affiche sur les DCP, de deux 
Directives pour une pêche au harpon responsable, d’un manuel de pêche 
sur bagan et d’un système de collecte de données. 

22. Actualisation permanente du portail Internet de la Section développement 
de la pêche côtière ; contribution régulière à la Lettre d’information sur les 
pêches de la CPS.

22.  Portail Internet actualisé et publication de plusieurs articles dans la Lettre 
d’information des pêches, de rapports et de communiqués de presse. 

3.2 Des supports didactiques sont 
élaborés, et des conseils et 
des formations sont dispensés 
en matière de techniques 
et technologies de pêche 
appropriées.

1. Fourniture de conseils/assistance technique aux autorités compétentes d’au 
moins 5 ÉTIO.

1. Assistance fournie aux autorités compétentes des Fidji, des Îles Salomon, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Kiribati, de Vanuatu et du Samoa. 

2. Formation des inspecteurs régionaux et interventions pédagogiques. 2. Formation des inspecteurs régionaux organisée en mai à Auckland.

3. Organisation de deux autres ateliers régionaux : atelier conjoint OIE/
Section aquaculture et atelier conjoint UE/TRACE/Section science et gestion 
halieutiques côtières de la CPS.

3. Aide prêtée à l’organisation des ateliers de l’OIE et de TRACE/UE. 

4. Contribution à l’élaboration d’un cursus technologique sur les produits de la 
mer pour l’Université technologique de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

4. Contribution à l’élaboration d’un cursus technologique sur les produits de la 
mer entamée, à poursuivre en 2013.
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5. Élaboration d’un programme de formation aux opérations d’appertisation. 5. Programme de formation élaboré ; formation aux opérations d’appertisation 
prévue en 2013. 

6. Formation à l’appertisation dans au moins un ÉTIO. 6. Formation prévue en 2013.

7. Formation au système HACCP dans au moins deux ÉTIO. 7. Formation HACCP dispensée aux Fidji et aux Îles Salomon. 

8. Élaboration ou révision des plans HACCP dans au moins 3 entreprises de 
transformation de poisson.

8. Quatre plans HACCP révisés ou élaborés ; conseils techniques dispensés aux 
Fidji et aux Îles Salomon. 

9. Introduction de la norme ISO 22000 (système de gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments) dans au moins une entreprise de transformation de 
poisson.

9. Formation à la norme ISO 22000 sur les systèmes de gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments dispensée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

10. Fourniture d’équipement d’appertisation à l’Institut universitaire d’études 
halieutiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée (coûts partagés).

10. Matériel d’appertisation acquis pour l’Institut d’études halieutiques. 

11. Appui à des projets d’ensilage de poisson dans au moins 3 ÉTIO ; 
organisation d’un atelier régional sur l’utilisation des déchets de poisson.

11. Projets d’ensilage de poisson soutenus aux Fidji, à Vanuatu et en Nouvelle-
Calédonie ; offre de conseils à la Polynésie française ; atelier régional organisé 
à Nouméa en juin. 

12. Organisation d’une formation à la manutention du poisson à bord à 
l’intention des pêcheurs locaux d’au moins 2 ÉTIO.

12.  Formation à la manutention du poisson à bord dispensée à Vanuatu (à 
l’intention des agents des services des pêches) et à Kiribati. 

3.3 Des bénéfices optima sont 
retirés des ressources grâce 
à la valorisation des produits 
de la mer et à l’application de 
normes de qualité améliorées.

1. Évaluation économique des projets de pêche et/ou d’aquaculture dans au 
moins 3 ÉTIO.

1. Évaluation économique de projets de pêche/aquaculture réalisée aux Îles 
Marshall (pêche sur bagan), à Vanuatu (pêche d’holothuries). 

2. Offre de conseils à au moins 3 pêcheries et/ou entreprises aquacoles en vue 
d’améliorer leur rentabilité économique.

2. Conseils économiques dispensés à Wallis et Futuna (étude sur les besoins en 
carburant), à la Nouvelle-Calédonie (production d’ensilage de poisson), et 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée (usine de transformation de produits de la 
mer à Kavieng). 

3. Évaluation de la viabilité économique des projets de développement dans 
au moins 2 ÉTIO.

3. Projets de développement évalués à Tokelau (exportation de charques de 
thon), et au Samoa (commerce de poissons d’aquariophilie). 

4. Contribution (volet économique) à au moins 3 études régionales et/ou plans 
nationaux de développement. 

4. Contributions économiques apportées aux études sur les holothuries et 
la mariculture, ainsi qu’à la consultation organisée sur le commerce de 
bénitiers (Polynésie française). 

5. Contribution à l’élaboration d’au moins 3 études économiques/systèmes de 
collecte de données.

5. Systèmes régionaux de collecte de données sur la pêche thonière artisanale 
et la pêche sur bagan ; statistiques sur la pêche côtière (Polynésie française) ; 
études sur les importateurs de produits d’aquariophilies, les indicateurs 
minima du développement national et le tourisme axé sur la pêche sportive.

6. Publication d’un manuel de formation à la gestion financière. 6. Manuel de formation à la gestion financière achevé. 

7. Organisation d’au moins 4 stages de formation à la gestion financière, à 
l’économie, à la gestion de projet et à la gouvernance.

7. Formations à la gestion financière dispensées aux Fidji, aux Îles Salomon, 
à Vanuatu (à l’intention des agents des services des pêches), en Nouvelle-
Zélande (à l’intention du personnel responsable des pêches au NMIT). 

8. Publication d’au moins un support supplémentaire sur l’économie des 
pêches.

8. Note d’orientation sur les déchets de poisson rédigée. 
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Objectif 1 - Fournir des informations et des conseils scientifiques d’excellente qualité aux instances régionales et nationales chargées de la gestion de la pêche concernant l’état des stocks et 
l’incidence de la pêche sur l’état des stocks ciblés, ou affectés d’une autre façon par la pêche hauturière pratiquée dans la région.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

1.1 La politique régionale de 
gestion de la pêche hauturière 
et les décisions prises par la 
Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central 
(WCPFC) s’appuient sur les 
meilleures évaluations des 
stocks et d’excellents conseils 
scientifiques.

Évaluations régionales des stocks

1. Évaluation et analyse des stocks de germon du sud, de marlin rayé, de requin 
océanique et de requin soyeux.

1. Évaluation des stocks de germon du sud, de marlin rayé, de requin 
océanique et de requin soyeux terminée et présentée lors de la 8e session du 
Comité scientifique. Progrès dans l’évaluation du stock d’espadon présentés 
lors de la 8e session du Comité scientifique et de la 9e session de la WCPFC. 

2. Préparation des données d’entrée nécessaires à l’évaluation des stocks de 
peau bleue et de requin mako dans le sud-ouest du Pacifique.

2. Avancées réalisées dans les préparatifs de l’évaluation du stock de peau 
bleue, mais report de l’évaluation du requin mako décidé par la WCPFC.

3. Réalisation d’études afin d’étayer l’introduction d’éventuels points de 
référence « cibles » et « limites » et de règles d’exploitation.

3. Études terminées et présentées à l’occasion du 8e Comité scientifique. 
Acceptation des points de référence limites recommandés par le 8e Comité 
scientifique pour les principales espèces de thonidés lors de la 9e session de 
la WCPFC. 

4. Évaluation des résultats obtenus grâce aux mesures de conservation et de 
gestion de la WCPFC.

4. Évaluation des mesures de conservation et de gestion 2008-01 terminée 
et présentée aux 8e et 9e sessions de la WCPFC, au 8e Comité scientifique 
et au 8e Comité technique et de contrôle. Informations concernant la mise 
au point de nouvelles mesures de conservation et de gestion des thonidés 
tropicaux présentées lors de la 9e session de la WCPFC.

5. Rédaction du rapport annuel d’évaluation des ressources en thonidés. 5. Publication du rapport d’évaluation des ressources en thonidés sur le site 
Internet de la CPS.

Recherche et développement en matière d’évaluation des stocks

6. Lancement de versions du logiciel de simulation de la gestion des thonidés 
(TUMAS) intégrant les fermetures spatiotemporelles pour les senneurs.

6. Nouvelle version de TUMAS lancée le 21 décembre 2012 permettant de 
prendre en compte une fermeture spécifique pour la pêche sur DCP et 
généralisée pour les senneurs (http://www.tumas-project.org).

7. Analyses des prises par unité d’effort (PUE), des fréquences de taille et des 
données de marquage à l’appui des évaluations régionales des stocks de 
thonidés.

7. Analyses des PUE en appui aux évaluations des stocks de germon, de marlin 
rayé et de requin présentées lors de la 8e session du Comité scientifique sous 
forme de documents d’information.  

8. Poursuite du développement (afin notamment d’assurer la prise en charge 
d’applications plurispécifiques et d’analyses prospectives liées au mode de 
gestion), de la mise à l’essai et de la description du logiciel d’évaluation des 
stocks MULTIFAN-CL, le logiciel et sa documentation explicative actualisés 
devant être mis en ligne sur le site www.multifan-cl.org.

8. Progrès notables enregistrés en 2012 sur le projet MULTIFAN-CL, et décrits 
dans le document d’information présenté au 8e Comité scientifique.
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1.2 Les dispositions prises par la 
FFA et d’autres organismes 
sous-régionaux de gestion de la 
pêche hauturière s’appuient sur 
les meilleures évaluations des 
stocks et d’excellents conseils 
scientifiques.

Appui à la FFA

1. Appui scientifique à l’évaluation bioéconomique des mesures de gestion. 1. Résultats des projections transmis aux économistes de la FFA et utilisés lors 
d’analyses bioéconomiques. 

2. Appui scientifique à l’évaluation des mesures de gestion envisageables. 2. Participation des agents du Programme pêche hauturière à la 8e consultation 
de l’Agence des pêches du Forum sur les mesures de gestion et à la réunion 
du Comité des pêches du Forum précédant la 9e session de la WCPFC ; 
contribution à l’élaboration des exposés de position des membres de la FFA. 

3. Appui scientifique dans le cadre des consultations et des négociations sur le 
traité avec les États-Unis d’Amérique sur les thonidés.

3. Documents d’analyse de la pêche à la senne, des données d’observation 
et des données d’échantillonnage au port présentés lors de la consultation 
annuelle du traité avec les États-Unis d’Amérique sur les thonidés.

4. Communication des résultats des travaux scientifiques en lien avec les 
mesures de gestion réalisés pour le compte de la FFA.

4. Communiqué de presse paru au sujet des travaux menés pour le compte des 
parties à l’Accord de Nauru, de la FFA et de la WCPFC concernant les points 
de référence et les règles d’exploitation (http://www.spc.int/en/component/
content/article/216-about-spc-news/1074-getting-to-the-point-on-pacific-
tuna-fisheries.html).

Appui aux parties à l’Accord de Nauru

5. Fourniture de renseignements et d’analyses scientifiques à l’appui de 
l’élaboration d’un régime d’allocation des journées de pêche aux palangriers.

5. Documents et exposés présentés lors de diverses réunions du comité de 
pilotage et ateliers nationaux à Palau, aux Îles Marshall, aux États fédérés de 
Micronésie et aux Îles Salomon. 

6. Fourniture de renseignements et d’analyses scientifiques à l’appui de la mise 
en œuvre du régime d’allocation des journées de pêche aux senneurs.

6. Résultats des évaluations de stocks et analyses des calculs des jours de 
pêche présentés au Comité technique sur le système de gestion des jours de 
pêche des senneurs des États parties à l’Accord de Nauru.

7. Fourniture de renseignements et d’analyses scientifiques afin de faciliter 
le respect des conditions de certification de la pêche à la senne par le 
Marine Stewardship Council, notamment les travaux sur les points cibles de 
référence et les mesures de contrôle des prélèvements de bonite.

7. Collaboration étroite entre les agents du Programme pêche hauturière, le 
Bureau des parties à l’Accord de Nauru et les évaluateurs afin de fournir des 
informations étayant le règlement des objections opposées aux résultats 
des évaluations. Certification MSC décernée in fine. Participation des agents 
du Programme pêche hauturière à l’organisation d’un atelier des parties à 
l’Accord de Nauru sur les points de référence limites en vue du 8e Comité 
scientifique. Cet atelier a permis aux parties à l’Accord de Nauru et à la FFA 
d’adopter une position ferme sur ce sujet, reprise ultérieurement par le 8e 
Comité scientifique et la 9e session de la WCPFC. 

8. Analyses des avantages et des inconvénients bioéconomiques de la pêche 
autour de DCP et de la pêche sur banc libre.

8. Analyse bioéconomique de divers scénarios de fermeture de la pêche sur DCP 
présentée aux parties à l’Accord de Nauru début 2012 et mise à jour fin 2012.

Appui au Sous-comité chargé des ressources en thonidés et poissons à rostre dans le Pacifique Sud

9. Résumé des tendances récentes de la pêche à la palangre dans le Pacifique 
Sud.

9. Document présenté lors de la 11e session du Sous-comité chargé des 
ressources en thonidés et poissons à rostre dans le Pacifique Sud.

10. Réalisation de simulations d’impact des divers points de référence pour 
le germon du sud (élaboration notamment de mesures de contrôle des 
prélèvements). Dans la mesure du possible, les analyses s’appuieront sur les 
données économiques disponibles.

10. Document présenté lors de la 11e session du Sous-comité chargé des 
ressources en thonidés et poissons à rostre dans le Pacifique Sud.
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11. Fourniture des synthèses de données nécessaires aux délibérations sur 

les quotas menées par le Sous-comité chargé des ressources en thonidés 
et poissons à rostre dans le Pacifique Sud et participation aux ateliers 
nationaux, selon les besoins.

11. Document présenté lors de la 11e session du Sous-comité chargé des res-
sources en thonidés et poissons à rostre dans le Pacifique Sud. 

12. Poursuite de la recherche sur l’incidence des facteurs océanographiques 
et sur l’éventuel resserrement de la zone d’intervention pour les espèces 
tropicales de thonidés. 

12. Document présenté lors de la 11e session du Sous-comité chargé des res-
sources en thonidés et poissons à rostre dans le Pacifique Sud.

Soutien à Te Vaka Moana

13. Idem que pour le Sous-comité chargé des ressources en thonidés et 
poissons à rostre dans le Pacifique Sud

13. Participation à diverses réunions du Te Vaka Moana et fourniture de syn-
thèses de données venant étayer les débats sur les allocations de quotas. 
Contribution au document de la WCPFC sur le germon du sud rédigé à la 
demande du Te Vaka Moana. 

1.3 Les politiques nationales et la 
prise de décisions en matière 
de pêche thonière par les pays 
membres de la CPS s’appuient 
sur les meilleures évaluations 
des stocks et d’excellents 
conseils scientifiques.

Rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés

1. Achèvement des rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés pour 
Kiribati, les Îles Salomon et les Îles Cook.

1. Rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés terminés pour Kiribati 
et les Îles Salomon en 2012. Présentation du rapport des Îles Salomon au 
service national des pêches. Observations sur la version finale du rapport 
national sur l’état des ressources thonières aux Îles Cook en attente. 
Parachèvement du document prévu pour début 2013.

2. Achèvement des rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés selon 
la nouvelle présentation, pour au moins trois des pays suivants : Îles Cook, 
Tuvalu, Îles Salomon, Fidji, Îles Mariannes du Nord, et Samoa américaines.

2. Fin de la production des rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés 
par le Programme pêche hauturière, remplacée par une publication sur les 
pages Internet améliorées des pays, accompagnés d’un descriptif complet. 
Rapports quasi terminés pour les Îles Cook, les Fidji et les Îles Salomon.

3. Amélioration des pages Internet sécurisées consacrées aux pays et 
contenant des informations actualisables sur les tendances de la pêche et 
l’état des stocks.

3. Mise à jour des pages Internet réalisée fin 2012 pour tous les pays membres 
de la CPS. 

Rapports thématiques nationaux

4. Analyse de l’incidence de la clôture de la pêche autour de DCP, notamment 
d’un point de vue bioéconomique, dans les États fédérés de Micronésie, à 
Kiribati, à Nauru, aux Îles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles 
Salomon et à Tuvalu.

4. Rapports thématiques nationaux rendus début 2012 et actualisés fin 2012.

5. Analyse des éventuelles interactions entre la pêche artisanale et 
commerciale aux Îles Cook, à Kiribati, à Nauru, à Tuvalu, à Tokelau et à 
Vanuatu.

5. Projets de rapports par pays soumis à la FFA pour observations en décembre 
2012 et diffusion auprès des pays pour avis prévue début 2013.
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Soutien à l’élaboration de plans nationaux de gestion de la pêche thonière et des instruments qui s’y rapportent

6. Soutien technique à l’élaboration des plans nationaux de gestion de la pêche 
thonière aux Fidji (soutien notamment au processus de certification MSC et à 
la modélisation bioéconomique), aux Samoa américaines, aux Îles Mariannes 
du Nord et à Guam.

6. Analyses techniques présentées lors de diverses réunions aux Fidji. Aucune 
demande particulière d’assistance technique à l’évaluation des stocks reçue 
d’autres pays. 

7. Réponse à des demandes ponctuelles de renseignements scientifiques et 
d’analyse à l’appui des dispositifs nationaux de gestion de la pêche thonière.

7. Demandes ponctuelles de divers pays traitées ; organisation notamment de 
visites sur le terrain aux Fidji, à Nauru, au Samoa et à Niue.

1.4 Les pays membres de 
la CPS sont mieux à 
même d’interpréter les 
renseignements et conseils 
sur l’évaluation des stocks.

Détachements

1. Détachement à la CPS d’agents des services des pêches d’au moins deux des 
pays suivants : Fidji, Îles Mariannes du Nord et Samoa américaines.

1. Aucun stage en détachement n’a été possible en 2012, pour cause de départ 
de personnel. Stages reportés à 2013. Travail en collaboration entrepris aux 
Fidji avec un scientifique fidjien sur les problématiques liées aux requins. 

2. Soutien à la participation des membres aux réunions régionales. 2. Soutien aux pays membres participant au 8e Comité scientifique, et aux 8e et 
9e sessions de la WCPFC. 

3. Participation à la rédaction de documents d’information et d’éléments de 
langage en vue de la 8e session du Comité scientifique de la WCPFC et des 8e 
et 9e sessions de la WCPFC (supervision des documents par la FFA).

3. Contributions aux documents d’information et observations soumises. 
Participation active des agents aux réunions préparatoires du Comité des 
pêches du Forum ayant pour objet d’examiner les documents d’information 
et les éléments de langage proposés.

Objectif 2 - Fournir des services de qualité en matière de suivi des ressources halieutiques, d’analyse et de renforcement des capacités afin d’aider les instances régionales, sous-régionales et 
nationales chargées de la gestion de la pêche à gérer au mieux les ressources hauturières.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

2.1 La WCPFC bénéficie de services 
efficaces et rentables en 
matière de suivi et d’analyse 
des données de la pêche 
à l’appui de la gestion de 
la pêche hauturière dans 
la région.

Composition par espèce et par taille des prises des senneurs

1. Réalisation d’essais d’échantillonnage apparié par déversement et par prélè-
vement manuel lors d’au moins 10 sorties de senneurs.

1. 25 échantillonnages appariés par déversement et par prélèvement manuel 
réalisés. 

2. Essai de suivi vidéo à bord d’un senneur et évaluation de l’intérêt du recours 
systématique à cette technique de suivi des prises.

2. Essai de suivi vidéo mené en collaboration avec l’ISSF en mai.

3. Utilisation de toutes les données disponibles pour mettre à jour les esti-
mations du biais de sélectivité, sur la base de l’échantillonnage apparié par 
déversement et prélèvement manuel effectué par des observateurs à bord 
de senneurs.

3. Estimation du biais de sélectivité dans les échantillons prélevés par les obser-
vateurs à bord de senneurs mise à jour ; document de travail présenté lors du 
8e Comité scientifique. 

4. Estimation de la composition des prises à la senne par espèce et par taille, 
sur la base des prélèvements manuels réalisés par les observateurs, corrigés 
du biais de sélectivité.

4. Estimations mises à jour et document de travail présenté lors du 8e Comité 
scientifique. 

Espèces non ciblées

5. Estimation des prises d’espèces de requins importantes à partir des données 
fournies par les observateurs.

5. Prises de requin océanique et de requin soyeux estimées dans le cadre du 
programme d’évaluation ; résultats présentés lors du 8e Comité scientifique.

6. Estimation des prises d’autres espèces non ciblées à partir des données 
fournies par les observateurs.

6. Prises de poissons à rostre et prises rejetées agrégées estimées ; résultats 
présentés dans un document de travail du 8e Comité scientifique.



Soutien technique au Secrétariat de la WCPFC

7. Offre de conseils à la WCPFC sur les questions de suivi de la pêche, sur 
demande.

7. Demande d’élaboration d’un plan d’amélioration de la disponibilité et de 
l’utilisation des données de composition des prises des senneurs exprimée 
par la WCPFC. Document d’information à ce sujet soumis à la 8e session de la 
WCPFC. 

2.2 Les membres de la CPS 
appliquent de meilleures 
procédures de suivi des 
ressources hauturières afin 
de répondre aux obligations 
nationales et internationales 
qui leur incombent.

Coordination régionale

1. Tenue de la neuvième réunion du Comité chargé de la collecte de données 
CPS/FFA (provisoire).

1. Neuvième réunion du Comité chargé de la collecte de données reportée à 
février 2013, à Rarotonga.

2. Envoi des formulaires de collecte de données aux services des pêches natio-
naux sur demande.

2. Poursuite de l’envoi des formulaires de collecte de données en 2012. Fiches 
types de pêche à la palangre mises à jour afin d’y inclure les nouvelles 
obligations de déclaration de données sur les requins par espèce. 

3. Rédaction et publication en ligne du neuvième numéro du bulletin Code 
longueur.

3. Quatre à six semaines de préparation nécessaires pour la 9e édition du bulle-
tin Code longueur ; travail reporté par manque de temps. 

Appui aux systèmes nationaux de suivi de la pêche

4. Signature et mise à jour de protocoles d’accord avec les pays membres en 
vue de fournir un appui technique et de financer les programmes d’échantil-
lonnage et les postes afférents.

4. Protocoles d’accord élaborés et/ou mis à jour pour les Îles Cook, Kiribati, le 
Samoa, Tuvalu et Vanuatu. 

5. Suivi des ateliers nationaux sur la gestion des données relatives à la pêche 
thonière déjà organisés aux Îles Salomon, aux Îles Marshall et à Nauru afin de 
s’assurer de la mise en œuvre des recommandations en matière de suivi de 
la pêche. 

5. Activités de suivi des ateliers nationaux sur la gestion des données 
relatives à la pêche thonière organisées en juin à Nauru en novembre et 
aux Îles Salomon. Activités de suivi aux Îles Marshall reportées. Bilan des 
programmes d’échantillonnage en Polynésie française dressé en septembre. 

6. Appui à la mise en œuvre du système TUFMAN de gestion des données sur la 
pêche thonière artisanale (TUFART) aux Îles Cook, à Tuvalu et à Tokelau.

6. TUFART installé en juin aux Îles Cook. Base de données de formation installée 
en septembre à Tuvalu. TUFMAN et TUFART installés en septembre à Tokelau. 

7. Élaboration, mise à jour et diffusion (sur le site Internet du Programme 
pêche hauturière et/ou les pages nationales) d’un document détaillant 
les prescriptions techniques minimales pour le matériel et les logiciels 
informatiques par pays.

7. Activité couverte au point 20 de la section 2.4.

Mise en place de programmes nationaux d’observation ou perfectionnement de programmes existants

8. Coordination de l’élaboration de programmes d’observation des pêcheries, 
selon les besoins.

8. Atelier à l’intention des formateurs/évaluateurs et atelier de présentation des 
ressources didactiques organisés au titre du programme régional océanien 
d’observation des pêcheries (PIRFO) à Nouméa au mois d’août. Aide 
accordée lors de la présélection des participants aux cours de formation 
des observateurs. Conseils relatifs à la formation des observateurs, des 
coordonnateurs (débriefing) et des formateurs d’observateurs dispensés à 
l’occasion de l’organisation et de l’animation de divers cours et ateliers de 
formation (voir ci-dessous).
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9. Coordination de l’assistance technique fournie aux programmes 
d’observation des pêcheries par des formateurs, des conseillers techniques 
et des techniciens de terrain, selon les besoins.

9. Cours et ateliers de formation à l’observation et au débriefing des 
observateurs coordonnés (voir ci-dessous).

10. Élaboration de normes de formation axées sur les compétences. 10. Achèvement du rapport du Projet PIRFO de formation et de certification à 
partir d’un référentiel de compétences. 

11. Élaboration d’autres normes régionales pour les programmes d’observation 
des pêcheries en collaboration entre autres avec la FFA, le Secrétariat de la 
WCPFC, et le Comité chargé de la collecte de données ; supervision du site 
Web PIRFO.

11. Aucune autre norme élaborée. 

12. Amélioration des protocoles de collecte de données si besoin, par le biais de 
campagnes d’échantillonnage apparié sur senneurs, l’utilisation de balances 
à compensateur de mouvement et d’autres projets spécifiques. 

12. Détails du protocole d’échantillonnage par déversement destiné aux 
observateurs embarqués à bord de senneurs décrits et présentés dans l’un 
des documents de travail du 8e Comité scientifique. 

13. Participation au projet de l’ISSF sur la réduction des prises accessoires par les 
senneurs.

13. Cf. point 2 de la section 2.1.

14. Évaluation de l’appui à accorder au programme d’ observation de Palau. 14. Appui à Palau et aide à la présélection des participants aux cours de 
formation des observateurs durant une visite en février. 

15. Participation à la présélection d’observateurs aux Îles Marshall. 15. Présélection des participants aux cours de formation des observateurs aux 
Îles Marshall effectuée en février et en mai.

16. Examen des programmes d’échantillonnage des Îles Salomon. 16. Pas d’examen formel des programmes d’échantillonnage des Îles Salomon ; 
néanmoins, conseils prodigués quant à l’élaboration d’un programme 
d’échantillonnage lors des cours de formation à l’observation et au 
débriefing des observateurs en juin. 

17. Soutien au programme d’observation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
mise au point de protocoles de collecte des données.

17. Aide fournie pour l’organisation de cours de formation à l’observation et au 
débriefing des observateurs lors des quatre visites organisées en janvier, en 
mars, en juillet et en octobre. 

Mise en place de programmes nationaux d’échantillonnage au port ou perfectionnement de programmes existants

18. Évaluation de la qualité des données d’échantillonnage au port. 18. Évaluation de la qualité des données d’échantillonnage au port réalisée en 
2008 et document de travail présenté au 4e Comité scientifique. L’évaluation 
n’a pas été actualisée depuis.

19. Mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage au port systématique des 
catégories débarquées par les senneurs à Noro (Îles Salomon).

19. Échantillonnage au port des catégories débarquées effectué à la conserverie 
de Noro, aux Îles Salomon, au titre de l’étude comparative de la composition 
par espèce à partir des données des journaux de pêche, des observateurs et 
des conserveries. 

Audit des systèmes nationaux de suivi de la pêche thonière

20. Mise au point de procédures d’examen des systèmes de collecte de données 
dans le cadre de l’audit des systèmes nationaux de suivi de la pêche 
thonière.

20. Activité couverte aux points 22 et 23 de la section 3.3.

21. Participation aux audits des programmes d’observation par la WCPFC, à la 
demande du Secrétariat de la WCPFC.

21. Aucune demande de participation aux audits de la WCPFC reçue.
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Suivi de la pêche artisanale

22. Élaboration de supports pour le suivi de la pêche thonière artisanale, 
notamment un guide de suivi de la pêche artisanale. 

22. Projet de guide de suivi de la pêche artisanale et projet de guide 
d’identification des espèces à destination des pêcheries artisanales élaborés. 

2.3 Les pays membres de la CPS 
sont mieux équipés pour 
suivre l’état des ressources 
halieutiques et gérer et 
exploiter les données.

Soutien aux coordonnateurs nationaux des données sur la pêche thonière

1. Organisation d’un atelier national sur les données relatives à la pêche tho-
nière à Vanuatu (avec la Section gestion des données).

1. Atelier national sur les données relatives à la pêche thonière organisé à 
Vanuatu en mars. 

2. Organisation d’un atelier national sur les données relatives à la pêche tho-
nière artisanale à Tuvalu (avec la Section gestion des données).

2. Atelier national sur les données relatives à la pêche thonière artisanale orga-
nisé à Tuvalu en septembre.

3. Organisation de l’atelier régional annuel sur la gestion des données relatives à 
la pêche thonière en avril 2012 (avec l’équipe gestion des données).

3. Tenue du 6e atelier régional annuel sur la gestion des données relatives à la 
pêche thonière à Nouméa en avril.

Formation d’observateurs

4. Cours sous-régional de formation des observateurs des Îles Cook, de Polyné-
sie française et du Samoa à Apia.

4. Cours de formation des observateurs des Îles Cook organisé à Rarotonga en 
janvier. 

5. Cours national de perfectionnement des élèves observateurs des États fédé-
rés de Micronésie.

5. Annulation du cours de formation des élèves observateurs et intégration à la 
formation de base mentionnée ci-après. 

6. Cours sous-régional de formation des observateurs des États fédérés de 
Micronésie et de Palau à Pohnpei.

6. Cours de formation des observateurs des États fédérés de Micronésie, des 
Îles Marshall et de Palau organisé à Pohnpei, en avril.

7. Cours sous-régional de formation des observateurs des Fidji et des Tonga à 
Suva.

7. Cours de formation des observateurs des Fidji, du Samoa, des Tonga et de 
Tuvalu organisé à Suva, en mai–juin.

8. Contribution au cours sous-régional de formation des observateurs de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Tuvalu à Kavieng et mise au point de procé-
dures d’audit des cours de formation des observateurs et des établissements 
de formation.

8. Cours de formation des observateurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
organisé à Kavieng, en mars–avril. Responsabilité des procédures d’audits 
transférée au Secrétariat de la WCPFC. 

9. Cours national de formation des observateurs des Îles Salomon à Honiara. 9. Deux cours de formation organisés à l’intention des observateurs des Îles 
Salomon en juin et en juillet.

10. Cours sous-régional de formation des observateurs de Niue, Tokelau, Tuvalu 
et Vanuatu à Port-Vila.

10. Cours de formation des observateurs des Fidji, de Tokelau, des Tonga et de 
Vanuatu organisé à Santo, en juillet-août.

11. Contribution au cours sous-régional de formation des observateurs de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Palau à Kavieng et mise au point de procé-
dures d’audit des cours de formation des observateurs et des établissements 
de formation.

11. Cours de formation des observateurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 
Tonga organisé à Kavieng, en juillet.

12. Cours national de formation des observateurs de Kiribati à Tarawa. 12. Cours de formation des observateurs de Kiribati organisé à Tarawa, en 
novembre. Cours de perfectionnement (module palangriers) des observa-
teurs de Kiribati organisé également à Tarawa, en novembre. 
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13. Contribution au cours sous-régional de formation des observateurs de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Palau à Kavieng et mise au point de procé-
dures d’audit des cours de formation des observateurs et des établissements 
de formation.

13. Cours de formation des observateurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 
Tuvalu organisé à Kavieng, en novembre.

14. Cours national de formation des observateurs des Îles Marshall à Majuro. 14. Cours de formation des observateurs des États fédérés de Micronésie, des 
Îles Marshall et des Îles Salomon organisé à Majuro, en septembre–octobre.

15. Cours sous-régional de formation des observateurs des Fidji, de Nauru, de 
Tuvalu et de Vanuatu à Port-Vila.

15. Cours de formation des observateurs des Îles Cook, des États fédérés de 
Micronésie, de Nauru, de Tokelau et de Tuvalu organisé à Santo, en novembre–
décembre.

 Cours de formation non programmé des observateurs des Fidji organisé à 
Suva en septembre–octobre. 

 Sept stagiaires (formateurs d’observateurs) originaires des États fédérés de 
Micronésie (1), des Fidji (1), des Îles Marshall (1), de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (3) et des Îles Salomon (1) ont pu participer à ces cours de formation 
des observateurs, et se préparer à la certification. 

Autres activités de soutien aux programmes d’observation

16. Organisation d’une formation des formateurs à l’observation, sanctionnée par 
un diplôme.

16. Atelier destiné aux formateurs/évaluateurs et atelier de présentation des 
ressources didactiques organisés à Nouméa au mois d’août.

17. Production de guides d’observation pour la pêche palangrière et à la senne. 17. Projet de guide des observateurs embarqués à bord de senneurs terminé. 
Rédaction du guide pour la pêche à la palangre lancée. 

18. Organisation d’un atelier pour les responsables du débriefing des observa-
teurs.

18. Atelier régional de formation des agents chargés du débriefing des Fidji, 
de Nauru, des Îles Salomon, des Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu organisé à 
Nouméa en mai. 

 Atelier régional de formation des agents chargés du débriefing des Îles 
Cook, des Îles Marshall, de Nauru, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Îles 
Salomon organisé à Honiara en juin. 

19. Formations au débriefing lors de missions dans les pays ou de la tenue d’ate-
liers.

19. Quatre ateliers nationaux de formation des agents chargés du débriefing 
organisés : 3 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1 à Kiribati. 

20. Organisation d’un atelier régional destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation.

20. Atelier régional des responsables de la coordination des observateurs orga-
nisé aux Tonga, en février. 

21. Organisation de 4 stages de suivi des pêcheries en détachement à la CPS 
(proposés notamment aux Îles Salomon et à Palau).

21. Quatre stagiaires originaires des États fédérés de Micronésie (1), des Îles Salo-
mon (2) et de Tokelau (1) formés en détachement, en collaboration avec la 
Section gestion des données.
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Objectif 3 - Fournir des services de gestion de données d’excellente qualité et renforcer les capacités de gestion des instances régionales, sous-régionales et nationales chargées de la gestion de la 
pêche hauturière.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

3.1 La WCPFC bénéficie de services 
efficaces et rentables de 
gestion de données à l’appui 
de la gestion de la pêche 
hauturière dans la région.

Alimentation et gestion des bases de données de la WCPFC

1. Alimentation, gestion et vérification de la qualité des bases de données de 
la WCPFC (estimations annuelles des prises, données agrégées de prises et 
d’effort, données opérationnelles des journaux de pêche, données agrégées 
sur la composition par taille).

1. Importation de toutes les données de la WCPFC dans les bases de données 
de la Commission terminée avant le 8e Comité scientifique. Données de la 
WCPFC fournies régulièrement au Secrétariat au moyen du système CES 
(système d’interrogation des données de prises et d’effort).

2. Examen des données chinoises et collaboration avec la Chine en vue de 
résoudre le problème de l’attribution des prises.

2. Réunion informelle organisée avec la délégation chinoise lors de la 8e ses-
sion du Comité scientifique et de la 9e session de la WCPFC afin d’aborder les 
questions relatives aux données chinoises. En cours. 

3. Ajout des données sur les espèces de requins dans les bases de données de 
la WCPFC.

3. Dernières données en date sur les espèces de requins prises en compte dans 
les estimations des prises annuelles et les données agrégées, en amont du 8e 
Comité scientifique. 

Documents de travail à fournir régulièrement lors des réunions de la WCPFC

4. Fourniture de données scientifiques à la WCPFC. 4. Préparées et présentées au 8e Comité scientifique.

5. Estimations annuelles des prises dans la zone de compétence de la WCPFC. 5. Préparées et présentées au 8e Comité scientifique.

6. État des lieux des pêcheries de thonidés dans la zone de compétence de la 
WCPFC, notamment des conditions économiques.

6. Préparé et présenté au 8e Comité scientifique.

7. Prise en compte des dernières évolutions des données scientifiques dans 
l’évaluation des stocks.

7. Non demandé par le 8e Comité scientifique. 

Diffusion des données

8. Production et publication sur le site Internet de la WCPFC de l’Annuaire des 
statistiques annuelles sur la pêche thonière 2011, reprenant les estimations 
du volume annuel des prises par type d’engin, pavillon et espèce.

8. Annuaire produit et publié sur le site Internet de la WCPFC en novembre 
2012 (http://www.wcpfc.int/statistical-bulletins).

9. Mise à jour des pages Internet pertinentes sur le site de la WCPFC : système 
d’information sur l’atténuation des captures accidentelles, tableaux de 
fourniture de données, fourniture de données par le Programme régional 
d’observation.

9. Pages Internet mises à jour afin de prendre en compte les données les plus 
récentes en vue du 8e Comité scientifique. 

10. Diffusion des données auprès des pays membres et autres parties tierces, 
conformément aux règles et procédures de la WCPFC.

10. Trois demandes de données issues du programme régional d’observation 
de la WCPFC traitées en 2012, et sept demandes reçues pour des données 
WCPFC non publiques de prise et d’effort.

11. Recueil et publication des données relevant du domaine public sur le site 
Internet de la WCPFC.

11. Données publiques de la WCPFC les plus récentes compilées et publiées sur 
le site Internet de la WCPFC le 31 octobre 2012.
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Gestion des données du programme régional d’observation (PRO)

12. Saisie, contrôle de la qualité et gestion des données du PRO de la WCPFC. 12. Volume conséquent de données issues du PRO saisi et vérifié en 2012 (cf. 
http://www.wcpfc.int/doc/WCPFC-TCC8-2012-16/Report-Status-ROP-Data-
Management).

13. Offre de conseils sur la gestion des données du PRO (et la rédaction des docu-
ments de travail destinés au Comité scientifique et au Comité technique et de 
contrôle) sur demande.

13. Cf. http://www.wcpfc.int/doc/WCPFC-TCC8-2012-16/Report-Status-ROP-
Data-Management.

14. Élaboration d’une version de TUBs VIEWER pour le Secrétariat de la WCPFC et 
organisation de formations sur demande.

14. TUBS Viewer conçu en 2012, mais pas encore installé au Secrétariat de la 
WCPFC (prévu pour mars 2012). 

15. Fourniture sur demande de synthèses ponctuelles de données du PRO. 15. Plusieurs synthèses ponctuelles de données du PRO fournies pendant 
les réunions de la WCPFC et envoyées à l’intention du Secrétariat et des 
membres coopérants, suite à des demandes reçues par courriel en 2012.

Soutien technique au Secrétariat de la WCPFC

16. Offre de conseils concernant les procédures de la WCPFC en matière de 
données (règles et procédures applicables en matière de protection, de 
consultation et de diffusion de données n’appartenant pas au domaine 
public et d’informations recueillies par la WCPFC, Directives sur la 
transmission de données scientifiques à la WCPFC, etc.).

16. Plusieurs discussions informelles avec les agents du Secrétariat de la WCPFC 
au sujet i)  de l’interprétation des règles relatives aux données et ii) des 
éventuelles améliorations à apporter à ces règles. 

17. Élaboration de synthèses de données en vue de l’évaluation des mesures de 
conservation et de gestion.

17. Synthèses de données présentées sous forme de documents de travail à la 
8e réunion du Comité technique et de contrôle de la WCPFC (cf. http://www.
wcpfc.int/doc/WCPFC-TCC8-2012-IP04-Att/Attachment-WCPFC-TCC8-2012-
IP04-Catch-and-Effort-tables-CMM-2008-01-%E2%80%93-p) et à la 9e session 
ordinaire de la WCPFC (cf.  http://www.wcpfc.int/node/6496).

18. Élaboration de synthèses des données de prises en vue de fixer les contribu-
tions budgétaires des pays de la WCPFC.

18. Synthèses des données de prises des dernières années élaborées et sou-
mises au Secrétariat en septembre 2012.

19. Mise à jour mensuelle des systèmes de bases de données sur la pêche 
thonière.

19. Données et systèmes sur la pêche thonière mis à disposition de la WCPFC 
par le biais des pages Internet sécurisées du Programme pêche hauturière. 
Ces données sont automatiquement générées chaque mois.

20. Formation des agents du Secrétariat de la WCPFC à l’utilisation du système 
d’interrogation des données de prises et d’effort et du système d’affichage 
des données recueillies par les observateurs (Observer Trip Viewer).

20. Cours d’initiation au système d’interrogation des données de prises et 
d’effort et au système Observer Trip Viewer organisé en mars 2012 (en marge 
de la 8e session de la WCFPC). 

Soutien technique au projet de gestion de la pêche hauturière dans le Pacifique occidental et en Asie orientale 

21. Organisation d’ateliers nationaux d’estimation des prises annuelles et d’exa-
men de données en Indonésie, aux Philippines et au Viet Nam.

21. Six ateliers organisés en 2012 dans les trois pays concernés par le projet de 
gestion des ressources halieutiques hauturières dans le Pacifique occidental 
et l’Asie orientale (trois ateliers d’estimation des prises annuelles et trois 
ateliers d’examen des données). Cf. comptes rendus des ateliers : http://www.
wcpfc.int/west-pacific-east-asia-oceanic-fisheries-management-project.

22. Actualisation des derniers logiciels de gestion de données et formations en 
Indonésie, aux Philippines et au Viet Nam.

22. Dernières versions des systèmes de bases de données TUFMAN et NSAP 
(Philippines) fournies aux Philippines et au Viet Nam en 2012. Cours 
d’initiation proposé aux deux homologues vietnamiens en 2012.



ANNEXE IANNEXE I
23. Examen des bases de données et vérification des systèmes de collecte et de 

gestion des données en Indonésie, au Viet Nam et aux Philippines.
23. Audits des données réalisés en 2012 dans chacun des pays du projet de 

gestion des ressources halieutiques hauturières dans le Pacifique occidental 
et l’Asie orientale. Résultats présentés et distribués lors des ateliers respectifs 
d’examen des données. 

24. Importation des données sur les ressources halieutiques hauturières dans le 
Pacifique occidental et l’Asie orientale dans les bases de données de la WCPFC 
pour utilisation lors de l’évaluation des stocks 2012.

24. Importation de toutes les données du projet fournies en 2012 dans les bases 
de données de la WCPFC terminée avant décembre 2012.

3.2 The oceanic fisheries 
management initiatives of FFA 
and other subregional fisheries 
organisations are supported 
by efficient and cost-effective 
data management services

Fourniture et réception de données et systèmes de bases de données

1. Envoi de mises à jour trimestrielles du système de recherche des données de 
prises et d’effort (CES) reprenant les informations des journaux de pêche, les 
prises par ZEE et les données relevant du domaine public, au Secrétariat de 
la FFA, au Bureau des parties à l’Accord de Nauru et au Secrétariat du Te Vaka 
Moana.

1. Les versions les plus récentes du système de base de données CES intégrant 
les données de chaque pays sont désormais produites et mises à disposition 
de façon hebdomadaire, pour téléchargement depuis les pages Internet 
sécurisées du Programme pêche hauturière. 

2. Amélioration des estimations contenues dans les bases de données sur les 
ZEE, en y ajoutant notamment une stratification temporelle mensuelle, une 
stratification par mode de filage de la senne, les données sur l’effort de pêche 
à la palangre, et des estimations affinées des facteurs d’extrapolation grâce 
au rapprochement des données du système de surveillance des navires par 
satellite et des journaux de pêche.

2. Base de données sur les prises par ZEE actualisée en moyenne tous les deux 
mois tout au long de 2012. Lancement des travaux préliminaires en vue de 
l’intégration des taux de couverture calculés à partir du rapprochement des 
données du système de surveillance des navires par satellite et des journaux 
de pêche.

3. Formation des agents de la FFA à l’utilisation du système CES, sur demande. 3. Aucune possibilité de formation pour les agents de la FFA en 2012.

4. Formation des agents du Bureau des parties à l’Accord de Nauru à l’utilisation 
du système CES, sur demande.

4. Démonstration du système CES aux agents du Bureau des parties à l’Accord 
de Nauru, mais aucune formation structurée fournie. 

5. Formation des agents du Te Vaka Moana à l’utilisation du système CES , sur 
demande.

5. Formation élémentaire au système CES dispensée au coordonnateur du Te 
Vaka Moana, en marge de l’une des réunions régionales. 

6. Formation à l’utilisation de TUBs VIEWER au profit d’agents de la FFA et du 
Bureau des parties à l’Accord de Nauru, sur demande.

6. Formation à l’utilisation du système TUBs dispensée aux agents de la FFA en 
octobre 2012. Installation du système TUBs non sollicitée par le Bureau des 
parties à l’Accord de Nauru à ce jour. 

7. Réception et ajout des données des observateurs des parties au Traité avec 
les États-Unis et à l’Accord des États fédérés de Micronésie.

7. Données des observateurs des parties au Traité avec les États-Unis et à 
l’Accord des États fédérés de Micronésie reçues et importées à trois reprises 
courant 2012.

8. Traitement et importation des formulaires PS-4 dans la base de données des 
observateurs.

8. Données PS-4 des observateurs des parties au Traité avec les États-Unis et à 
l’Accord des États fédérés de Micronésie reçues et saisies régulièrement. En 
cours. 

9. Réception, saisie et importation des données des journaux de pêche des 
navires relevant du Traité avec les États-Unis et de l’Accord des États fédérés 
de Micronésie.

9. Données des journaux de pêche des navires relevant du Traité avec les 
États-Unis et de l’Accord des États fédérés de Micronésie reçues et saisies 
régulièrement. En cours.

10. Réception et importation des données du système de surveillance des navires 
par satellite.

10. Données du système de surveillance des navires par satellite reçues et 
importées régulièrement. 
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11. Réception et importation des données du registre de la FFA relatifs à l’imma-
triculation des navires.

11. Données de la FFA relatives à l’immatriculation des navires reçues et impor-
tées régulièrement. 

12. Réception et importation des données régionales relatives aux systèmes 
d’octroi de licences.

12. Données sur les licences extraites de TUFMAN importées régulièrement dans 
la base de données régionale sur les systèmes d’octroi de licences. 

13. Examen des protocoles d’échange de données à l’occasion du colloque CPS/
FFA.

13. Achevé (1er trimestre 2012). 

14. Demande de données sur le nombre de jours de pêche des parties à l’Accord 
de Nauru à inclure dans une base de données dédiée, avec fonction de 
recherche CES.

14. Données demandées, en attente d’envoi. 

Élaboration de rapports et de synthèses de données

15. Rédaction des documents de travail habituels présentés lors de la 
consultation annuelle prévue par le Traité des États-Unis.

15. Deux documents rédigés et soumis lors des consultations annuelles prévues 
par le Traité des États-Unis (1er trimestre 2012).

16. Préparation de synthèses de données et de rapports pour les besoins du 
régime d’allocation des journées de pêche aux senneurs des parties à l’Accord 
de Nauru.

16. Au moins huit synthèses de données rédigées et soumises, sur demande. 

17. Préparation de synthèses de données et de rapports pour les besoins du 
régime d’allocation des journées de pêche aux palangriers des parties à 
l’Accord de Nauru.

17. Au moins trois synthèses de données rédigées et soumises, sur demande. 

18. Préparation de synthèses de données et de rapports pour les besoins des 
initiatives du Te Vaka Moana.

18. Au moins deux synthèses de données rédigées et soumises, sur demande. 

19. Préparation de synthèses de données sur demande de la FFA, en amont des 
sessions de la WCPFC.

19. Au moins cinq synthèses de données rédigées et soumises, sur demande. 

Projets de base de données conjointe

20. Examen de l’état de la base de données de la FFA grâce au système TUBS 
(gestion des bases de données d’observation).

20. Système TUBS installé dans les bureaux de la FFA en octobre 2012.

21. Introduction de normes conjointes CPS/FFA pour les tableaux de référence. 21. Ensemble de tableaux de référence élaboré et approuvé suite à la réunion 
informatique CPS/FFA du mois d’août 2012.

22. Collaboration avec la FFA afin d’extraire les données pertinentes du système 
TUBSMAN, tel que prévu par l’accord sur l’échange de données entre la CPS et 
la FFA. 

22. Système OPM (ex-TUBSMAN) élaboré et données à fournir à la CPS courant 
2013. 

23. Collaboration avec la FFA afin de contrôler les données d’observation saisies. 23. Aucune des activités prévues pour 2012 entreprise à ce jour.

24. Promotion de la mise en place de la base de données TUFMAN de suivi, 
contrôle et surveillance (MCS) dont les résultats serviront aux activités régio-
nales MCS de la FFA. 

24. Visites organisées dans au moins quatre pays membres en lien avec le 
système TUFMAN de suivi, contrôle et surveillance. Les schémas de données 
TUFMAN MCS ont été fournis à la FFA afin de l’assister dans l’élaboration de 
sa propre version en ligne. 

25. Fourniture sur demande de conseils sur le système d’information sur la ges-
tion des pêches des parties à l’Accord de Nauru.

 Élaboration d’un rapport sur les régimes de licences à partir des systèmes 
TUFMAN nationaux, à soumettre aux parties à l’Accord de Nauru.

25. Achevé. Chaque partie à l’Accord de Nauru reçoit dorénavant les listes de 
licences générées automatiquement des autres parties. 
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26. Participation au groupe de travail régional MCS. 26. Objectif atteint avec succès. 

27. Participation à l’atelier régional destiné aux agents chargés de l’octroi de 
licences.

27. Objectif atteint avec succès. 

28. Élaboration et installation d’outils d’aide au travail régional MCS entrepris par 
la FFA.

28.  Plusieurs outils fournis au Centre régional de surveillance des pêches de 
la FFA en 2012, introduction notamment des données issues du système 
d’identification automatique. 

29. Participation sur demande aux opérations régionales de MCS. 29. Participation active à l’appui technique apporté à chacune des quatre opéra-
tions régionales. 

30. Analyses visant à cerner les comportements caractéristiques des auteurs de 
pêche INN. 

30. Travail préliminaire uniquement. Par exemple, étude de la distribution spa-
tiale des limites de la warm pool afin de prévoir les concentrations de navires 
se livrant à la pêche à la senne. 

31. Estimation du niveau de pêche INN dans la région. 31. Esquisse de la structure du rapport rendue en décembre 2012.

3.3 Les membres de la CPS 
appliquent de meilleures 
procédures de gestion 
des données sur la pêche 
hauturière afin de répondre 
aux obligations nationales 
et internationales qui leur 
incombent.

Services de traitement des données

1. Gestion, enregistrement, saisie et vérification des données fournies par les 
membres de la CPS : a. Journaux de pêche; b. Données d’échantillonnage au 
port; c. Données d’observation.

1. Activité en cours. 

2. Importation des données fournies par les membres de la CPS sous format 
électronique : a. Journaux de pêche; b. Données d’échantillonnage au port; c. 
Données d’observation.

2. Activité en cours. 

3. Réalisation et évaluation d’un essai de saisie en mer des données recueillies 
par les observateurs (États fédérés de Micronésie).

3. Essais impossibles à réaliser en 2012.

4. Appui technique à la numérisation des données pour les membres de la CPS. 4. Divers types d’appui technique fournis en 2012 ; mise à disposition notam-
ment de la dernière version du logiciel de numérisation (SLOPS v3.0) et d’un 
manuel complet d’utilisation. 

5. Développement de nouveaux systèmes de gestion de base de données 
utilisant Microsoft SQL Server.
a. Système de saisie/vérification des données issues des journaux de 

pêche (pour la CPS)

5. Avant-projet de système réalisé. En cours. 

Mise à disposition de systèmes de gestion de base de données

6. Installation régulière à distance des systèmes TUFMAN mis à jour dans les 
services des pêches.

6. Passage effectué de la version 6.13 du système de base de données TUFMAN 
à la version 6.24.

7. Visites au Samoa, à Tokelau, aux États fédérés de Micronésie et aux Fidji en 
vue d’y installer le système TUFMAN et d’y dispenser une formation à son 
utilisation. 

7. Missions en lien avec TUFMAN organisées dans les pays membres suivants : 
Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, Samoa, Tokelau, Kiribati. 
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8. Poursuite de la mise au point du système TUFMAN, notamment, par ordre de 
priorité :

a. Optimisation des rapports TUFMAN à destination du système Microsoft SQL 
Server.

b. Conception d’un entrepôt de données TUFMAN et création éventuelle 
d’un nouveau module de rapport TUFMAN autonome sur Internet, d’un 
couplage CES-TUFMAN, etc.

c. Ajout des données de prises par espèce dans le rapport de rapprochement 
entre le système de surveillance des navires et les journaux de pêche.

d. Nouvelle logique de la définition de la nationalité de la capture et prise en 
compte éventuelle des données FLEET.

e. Installation du module AVIS DE DÉBARQUEMENT aux Fidji.
f. Amélioration du système de gestion des jours de pêche.
g. Réflexion sur le meilleur moyen d’actualiser l’annuaire des statistiques de la 

WCPFC et les données de surveillance des navires par satellite (VMS) dans 
les versions nationales du système TUFMAN.

8.   

a. Conversion de plusieurs rapports et fonctions afin d’autoriser les requêtes 
par passage de données (pass-through) pour de meilleurs résultats. En 
cours. 

b. Aucune action entreprise ; activité reportée à 2013.

c. Terminé.

d. Reporté à 2013 et confié à l’équipe de reconnaissance. 

e. Inutile à ce stade.
f. Améliorations mineures apportées, sur demande. 
g. Aucune action entreprise ; reporté.

9. Possibilité d’adopter des objectifs de développement à long terme. 

a. Optimisation de l’utilisation des données VMS dans les systèmes TUFMAN 
et TUBs.

b. Étude et mise en place d’un système d’information géographique autre 
que MAPINFO.

9. 

a. Aucune action entreprise ; reporté.

b. Plusieurs alternatives étudiées sans qu’aucune ne remplisse tous les 
critères. Critères révisés et désormais remplis par certains des outils 
étudiés, depuis leur révision. Certains logiciels du Programme pêche 
hauturière utilisent actuellement Google Earth en tant que système 
d’information géographique. 

10. Poursuite de l’élaboration, du soutien et de l’entretien des autres systèmes de 
données utilisés par les pays membres.

a. CES : système de recherche des données de prises et d’effort
b. TUBS : système de gestion des données d’observation sur la pêche tho-

nière.
c. TUBS VIEWER.
d. TUFART : système TUFMAN de gestion des données sur la pêche artisanale 

thonière.
e. TUFMAN_MCS : système TUFMAN de suivi, contrôle et surveillance.

10. La plupart de ces systèmes ont été considérablement améliorés au cours 
de 2012, notamment le système TUBS, entièrement repensé pour être mis 
en ligne en prévision de futures évolutions technologiques (ex : rapports 
électroniques et informatique en nuage).

11. Renforcement des capacités de la Section gestion de données du Programme 
pêche hauturière afin de proposer un meilleur appui aux pays qui utilisent 
les systèmes TUFMAN et TUBS. Extension du renforcement des capacités aux 
autres sections du Programmes pêche hauturière et du Programme pêche 
côtière.

11. Tenue de plusieurs réunions internes au cours de 2012 afin de renforcer les 
capacités de la Section gestion des données à utiliser les systèmes TUFMAN 
et TUBS du Programme pêche hauturière. 

12. Diffusion mensuelle des données de prises et d’effort par le biais des pages 
Internet nationales.

12. Terminé.

13. Diffusion mensuelle des données d’observation des systèmes OBSERVER TRIP 
VIEWER / TUBS VIEWER (par le biais des pages Internet nationales).

13. Terminé.

14. Mise en place nationale de TUBS (système de gestion des données d’observa-
tion) en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Cook.

14. TUBS mis en place en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon au 
quatrième trimestre 2012. Installation aux Fidji et aux Îles Cook prévue début 
2013.
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15. Recensement succinct des missions d’observation réalisées par les pro-

grammes nationaux et sous-régionaux en vue de calculer le taux de couver-
ture des données d’observation fournies. 

15. Terminé. Base de données des missions d’observation créée et demandes 
d’information envoyées régulièrement par les programmes nationaux. 

16. Mise au point de nouveaux systèmes de base de données:
a. Système TUBS Viewer

16. Terminé.

17. Installation de TUBS à l’antenne de la CPS à Pohnpei et formation des opéra-
teurs de saisie.

17. Reporté au 1er trimestre 2013, au moment du déménagement des agents 
de la CPS à Pohnpei dans les bureaux de la WCPFC. 

18. Amélioration des moyens d’intervention MCS pour la détection des cas de 
pêche INN grâce au système de base de données.

18. Aucune action entreprise à ce jour. 

19. Participation aux projets régionaux d’élaboration de systèmes de gestion de 
l’information IMS.

a. Organisation de réunion(s) afin d’élaborer une stratégie de mise en place 
des systèmes du Programme pêche hauturière au sein de l’Autorité 
nationale des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

b. Visites de terrain afin d’assurer l’intégration des systèmes TUFMAN et 
TUBS au système FIMS de l’Autorité nationale des pêches de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

c. Organisation de réunion(s) afin d’élaborer une stratégie de mise en œuvre 
des systèmes du Programme pêche hauturière aux Îles Cook.

d. Visites de terrain afin d’assurer l’intégration des systèmes TUFMAN et TUBS 
au système IMS des Îles Cook.

19. Participation des agents du Programme pêche hauturière à quatre réunions 
régionales relatives à l’élaboration d’un système de gestion de l’information 
en 2012 et contribution notable aux plans de travail 2012 et 2013 proposés 
dans ce domaine. 

20. Élaboration, mise à jour et diffusion d’un document détaillant les normes 
minimales sur site pour le matériel et les logiciels informatiques.

20. Document mis à jour, comme convenu. En cours. 

21. Élaboration de nouveaux systèmes de bases de données :

a. Système de base de données relatives au débriefing des observateurs.
b. Système de contrôle des données d’observation.
c. Système TUFMAN de contrôle des données issues des journaux de pêche.

21. 

a. Élaboré et en service.
b. Élaboré et en service. Suivi nécessaire. 
c. Élaboré et en service en interne. Suivi nécessaire. 

22. Réalisation d’audits sur site et à distance des données nationales TUFMAN.

a. Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Cook et un autre pays.
b. Contrôle systématique à distance des données par comparaison des 

données issues des journaux de pêche telles que saisies par la CPS et des 
données de débarquement et d’échantillonnage au port.

22. Audits réalisés à Vanuatu, aux Îles Salomon, aux Îles Marshall et aux Îles Cook. 
Instruments d’audit en ligne conçus pour les rapprochements des données 
VMS et des journaux de pêche (prochainement disponibles pour tous les 
pays). 

23. Réalisation d’audits sur site et à distance des données nationales d’observa-
tion :
a. Audits réguliers de l’Autorité nationale des pêches de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée.

23. Aucune action entreprise à ce jour. Reporté à 2013.
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24. Lancement d’un service d’assistance à la saisie des données d’observation en 
vue d’identifier et de résoudre les problèmes. 

24. Terminé.

25. Vérification de la qualité des données d’échantillonnage au port à la CPS 
grâce au système PORT Admin.

25. Vérification effectuée sur une base ad hoc. En cours. 

26. Importation de données provenant du projet EFORMS de l’Autorité nationale 
des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et comparaison de ces données 
avec i) les données VMS et ii) les données issues des journaux de pêche, afin 
de proposer à cette autorité des conseils en matière de qualité des données. 

26. Aucune donnée disponible à ce jour. Dans l’attente de la réception des 
données. 

27. Lancement des travaux d’élaboration d’un module de contrôle qualité des 
données avec vérification des journaux de pêche saisis par la CPS.

27. Aucune action entreprise à ce jour.

28. Lancement des travaux d’élaboration d’un module de contrôle qualité des 
données avec vérification des données d’observation saisies par la CPS.

28. Système de vérification des données après saisie et d’intégration automa-
tique des données manquantes dans TUBS mis au point. En cours. 

29. Amélioration des outils de vérification de la couverture des données des 
journaux de pêche.

29. Progrès notables enregistrés dans la conception d’un outil de rapproche-
ment des données VMS et des journaux de pêche désormais accessible par 
le biais d’un système en ligne. 

30. Préparation de manuels, de normes et de documents généraux sur le 
contrôle et l’audit de la qualité des données.

30. Aucun ajout par rapport aux documents existants à ce jour. Reporté à 2013, 
après aboutissement de la phase de conception.

31. Identification des lacunes dans les données et suivi auprès des pays pour le 
signalement des données manquantes.

31. Plusieurs projets menés avec les pays membres dans ce domaine en 2013 
grâce à l’outil de rapprochement des données VMS permettant d’améliorer 
le taux de couverture des données des journaux de pêche traitées. 

Synthèses de données en ligne

32. Amélioration des pages Internet nationales de la CPS et du Programme pêche 
hauturière et formation des agents nationaux des services des pêches. 

32. Avancées notables dans la refonte des pages Internet nationales CPS/
Programme pêche hauturière qui fournissent notamment les synthèses de 
données nécessaires à la première partie du rapport annuel de la WCPFC. 

3.4 La capacité des pays membres 
de la CPS dans le domaine de 
la gestion et de l’utilisation 
de données sur la pêche 
hauturière.

Renforcement des capacités

1. Organisation du sixième atelier annuel sur les données relatives à la pêche 
thonière (avril 2012).

1. Terminé – avril 2012.

2. Organisation de l’atelier régional de formation au système TUFMAN. 2. Terminé – décembre 2012.

3. Collaboration avec la Section suivi des stocks du Programme pêche hautu-
rière en vue d’organiser un atelier national sur les données relatives à la pêche 
thonière à Vanuatu.

3. Objectif atteint, audit des données achevé. 

4. Collaboration avec la Section suivi des stocks du Programme pêche hautu-
rière en vue d’organiser un atelier national sur les données relatives à la pêche 
artisanale à Tuvalu.

4. Objectif atteint ; pas de participation directe, mais contribution aux prépara-
tifs de l’atelier. 

5. Offre d’assistance aux pays pour la rédaction de la première partie des rap-
ports nationaux destinés au Comité scientifique de la WCPFC.

5. Assistance accordée à huit pays membres (États fédérés de Micronésie, Kiri-
bati, Îles Marshall, Nauru, Philippines, Palau, Tokelau, Vanuatu).

6. Formation des agents chargés de la gestion des données sur la pêche 
thonière à l’utilisation du système TUFMAN, d’autres bases de données et du 
logiciel de gestion des activités d’échantillonnage lors de visites effectuées 
dans les États fédérés de Micronésie, au Samoa, à Tokelau et aux Fidji et dans 
d’autres pays concernés. 

6. Formation dispensée lors des visites aux Îles Cook, aux États fédérés de Micro-
nésie, aux Îles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa, à Tokelau, 
à Kiribati et aux Îles Salomon. 



7. Élaboration de supports de formation à l’utilisation des systèmes TUFMAN et 
TUFART.

7. Volume important de ressources didactiques relatives à TUFMAN mises à dis-
position en vue de l’atelier régional de formation à TUFMAN (cf. http://www.
spc.int/OceanFish/en/meetingsworkshops/tufman-training-workshop/372-
tufman-training-workshop-1). Ressources didactiques pour TUF-ART élabo-
rées lors des visites à Kiribati et à Tokelau. 

8. Organisation de stages en détachement axés sur les principes de la gestion 
de données et les systèmes de bases de données destinés aux agents des 
services des pêches des Tonga, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d’autres 
pays concernés. 

8. Détachement à la CPS d’agents des États fédérés de Micronésie, de Tokelau, 
des Îles Salomon (2) et de Kiribati. 

9. Aide aux pays en vue d’améliorer leurs capacités nationales par le biais du 
financement de postes d’Opérateur de saisie dans les États fédérés de Micro-
nésie.

9. Un poste d’Opérateur de saisie financé à la NORMA en 2012.

10. Aide aux pays en vue d’améliorer l’infrastructure informatique de leurs ser-
vices des pêches, notamment :
a. Fourniture de nouveaux scanners dans les pays concernés.
b. Fourniture de nouveaux serveurs réseau dans les pays concernés.

10. Dernière version du logiciel de numérisation du Programme pêche hautu-
rière (SLOPS v3.0) fournie à tous les pays en 2012 ; 5 scanners fournis aux pays 
membres ; et 4 nouveaux serveurs fournis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Îles Salomon, à Tokelau et à Tuvalu. 

11. Soutien ad hoc aux pays : synthèses de données et conseils fournis lors des 
réunions de la WCPFC.

11. Divers services de soutien fournis aux pays membres lors du Comité 
scientifique de la WCPFC (août), du Comité technique et de contrôle 
(septembre) et de la session ordinaire (décembre).

Objectif 4 - Mieux comprendre les écosystèmes pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central.

Résultats escomptés Activités prévues en 2012 État d’avancement fin 2012

4.1 L’évaluation des stocks et 
la gestion écosystémique 
des ressources halieutiques 
peuvent s’appuyer sur 
de meilleures données 
concernant les caractéristiques 
biologiques des espèces 
hauturières et leur 
environnement.

Marquage des thonidés 

1. Mise en œuvre de campagnes de marquage des thonidés dans le Pacifique 
occidental et central en 2012 afin de recueillir des données pour l’évaluation 
des stocks : une campagne de deux mois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et 
une campagne de 4 semaines dans le Pacifique central.

1. Campagnes de marquage achevées avec un total de 39 926 thonidés marqués 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 6 174 dans le Pacifique central. 

2. Publication des analyses sur les déplacements horizontaux et verticaux des 
thonidés équatoriaux dans des revues spécialisées.

2. En cours.

3. Publication des analyses de l’évolution temporelle de l’exploitation des res-
sources et de l’incidence de l’utilisation de DCP dans des revues spécialisées.

3. Terminée. Cf. Leroy et al. (2012). Aquatic Living Resources. DOI: 10.1051/
alr/2012033.

4. Mise en œuvre d’un programme de récupération des marques notamment 
à bord de navires pêcheurs, dans les lieux de transbordement et de 
débarquement et les conserveries. 

4. Terminée. Chargés de la récupération des marques supplémentaires recrutés 
à Kiribati et aux Philippines. 

ANNEXE IANNEXE I
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5. Réalisation de 50 expériences de faux marquage à bord de senneurs. 5. Activité en cours ; objectifs 2012 atteints.

6. Formation des observateurs à la récupération des marques lors d’ateliers 
réguliers de formation des observateurs.

6. Terminée. Récupération des marques désormais intégrée au programme habi-
tuel des formations d’observateurs. 

7. Poursuite de la validation des données issues des marques récupérées. 7. Activité en cours ; objectifs 2012 atteints.

Recherches sur la biologie des thonidés

8. Publication des analyses préliminaires sur l’âge, la croissance et la biologie de 
la reproduction des thons obèses dans des revues spécialisées.

8. En cours.

9. Publication des analyses sur l’âge, la croissance et la biologie de la reproduc-
tion des germons dans des revues spécialisées.

9. Cf. Williams et al. (2012), PlosOne 7(6): e39318 ; et Farley et al. (accepté), 
PlosOne.

Lutjans profonds

10. Collecte de données pour une évaluation des stocks de lujans profonds 
engagée.

10. Collecte de données à bord et au port réalisée à  Tonga, Samoa et Vanuatu.
 Deux campagnes scientifiques effectuées à Fidji, Samoa, Wallis & Futuna, et 

Tonga.

Dynamique trophique

11. Prélèvement d’échantillons d’estomac et de tissus musculaires et mesure de 
la teneur en graisse des poissons avec un fatmeter au cours des campagnes 
de marquage et des campagnes d’observation.

11. Terminé.

12. Présentation des analyses de l’incidence des DCP sur l’écologie trophique pour 
publication.

12. En cours.

13. Présentation des analyses du régime alimentaire des germons pour 
publication.

13. Cf. Menkes et al. (2012), www.zoneco.nc

14. Publication des analyses de l’interaction entre écosystèmes côtiers et hautu-
riers dans des revues spécialisées.

14. Cf. Allain et al. (2012), PlosOne 7(5): e36701

4.2 La gestion écosystémique des 
ressources halieutiques peut 
s’appuyer sur des modèles et 
des analyses appropriés de 
l’écosystème.

1. Réalisation et présentation pour publication des ajustements de référence de 
SEAPODYM pour le thon jaune et le germon du sud.

1. Ajustement de référence terminé pour le germon du sud et publication du 
projet de document définitif avant publication. Ajustement de référence en 
cours pour le thon jaune.

2. Rédaction d’un rapport sur l’impact de la variabilité de l’environnement sur la 
répartition des thonidés au niveau régional.

2. Cf. Menkes et al. (2012), www.zoneco.nc

3. Présentation d’un document de réflexion sur l’application de SEAPODYM à la 
gestion des pêcheries pour publication.

3. En cours.  

4.3 Les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes 
océaniques sont mieux 
connus et étaient les solutions 
d’adaptation.

1. Validation d’une publication sur les incidences du changement climatique sur 
la répartition de la bonite.

1. Cf. Lehodey et al. (2012), DOI 10.1007/s10584-012-0595-1.

2. Achèvement des analyses sur l’incidence de l’acidification des océans sur la 
survie et la croissance des larves de thonidés.

2. En cours. Cf. Scholey et al. (2012), PFRP Newsletter Vol 16(1).

3. Lancement de la deuxième phase de la modélisation des effets du change-
ment climatique sur les stocks de thonidés.

3. Activités entamées et en cours. Profils océanographiques terminés. 



4. Achèvement de l’étude relative à l’utilisation du régime alimentaire des 
prédateurs et des déplacements des thonidés comme indicateur du 
changement climatique.

4. Cf. Nicol et al. (2012), DOI 10.1007/s10584-012-0598-y.

5. Lancement de simulations en vue d’estimer les effets du changement clima-
tique sur les principales espèces accessoires.

5. Activités entamées et en cours.

4.4 La politique régionale et 
les décisions prises par la 
WCPFC en matière de pêche 
hauturière s’appuient sur 
des informations et des 
conseils scientifiques relatifs à 
l’écosystème.

Évaluation des risques écologiques

1. Soutien technique et scientifique au système d’information sur l’atténuation 
des captures accidentelles.

1. Cf. Fitzsimmons (2012), WCPFC-SC8-EB-IP-01, www.wcpfc.int

2. Alimentation et mise en ligne de la base de données complète du système 
d’information sur l’atténuation des captures accidentelles.

2. Cf. http://www.wcpfc.int/bycatch-mitigation-information-system-bmis

4.5 Les dispositions prises 
par la FFA en matière de 
gestion écosystémique des 
ressources marines s’appuient 
sur les meilleurs conseils et 
informations scientifiques.

1. Soutien accordé sur demande aux plans d’action régionaux et aux initiatives 
de la FFA centrés sur l’approche écosystémique de la gestion des ressources 
marines.

1. Aucune demande reçue en 2012.  

4.6 La gestion écosystémique des 
ressources hauturières par les 
membres de la CPS s’appuie 
sur les meilleurs conseils et 
informations scientifiques.

1. Réalisation des évaluations des prises accessoires nécessaires à la rédaction de 
rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés et de documents en ligne.

1. Terminées pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, comme 
convenu. 

2. Rédaction de résumés sous-régionaux des structures trophiques et ajout de 
ces informations aux rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés et/
ou les rapports thématiques nationaux.

2. Aucune demande d’information reçue en 2012.

3. Ajout d’informations sur les monts sous-marins aux rapports nationaux sur 
l’état des stocks de thonidés et aux documents diffusés sur Internet.

3. Aucune demande d’information reçue en 2012.

4. Production de profils nationaux des ressources en thonidés à partir des résul-
tats du modèle SEAPODYM.

4. Quinze profils nationaux des ressources en thonidés élaborés. Projets de 
rapport en cours d’examen interne avant diffusion auprès des pays membres 
de la CPS. 

5. Mise en ligne des informations relatives au marquage des thonidés au niveau 
national.  

5. Pages d’accès nationales sécurisées à l’adresse suivante : www.spc.int/tagging

6. Développement d’un système de de collecte de données sur les lutjans pro-
fonds pour Vanuatu, Tonga et Samoa.

6. La base données TufART et les fishes de pêche artisanale modifiées pour 
inclure les lutjans profonds, et fournies à  Vanuatu, Tonga et Samoa.

7. Soutien pour les études de troisième cycle de trois étudiants de pays ou terri-
toire océaniens.

7. Assistance fournie pour les maîtrises d’étudiants de Vanuatu et Samoa.  Sou-
tien en cours pour le doctorat d’un étudiant de Tonga.
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Annexe II : Principales activités par pays menées conformément aux stratégies conjointes de pays
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120°E
Samoa américaines        

Évaluation des besoins en aquaculture
Mouillages de DCP et formation

Îles Cook

Mise à jour de logiciel et formation à la gestion des données relatives à la pêche thonière
Mise à jour d’un plan national de développement de l’aquaculture
Aide à l’élaboration de législation et de plans de gestion
Offre de conseils et d’un soutien au comité de gestion de la pêche sportive de la banane 
de mer d’Aitutaki
Études de référence sur l’exportation de poissons d’aquariophilie et aide à 
l’établissement de plans de gestion
Formation à l’évaluation des ressources en invertébrés    
Formation des observateurs des pêcheries et des 
chargés du débriefing

Tokelau                                               

Fourniture de logiciel et formation à la gestion des données relatives à la pêche thonière
Formation à l’évaluation des ressources en invertébrés
Évaluation économique des possibilités de développement des pêches côtières
Formation des observateurs des pêcheries

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Fin des campagnes de marquage des thonidés prévues pour la deuxième année du programme
Offre d’une assistance technique à l’autorité compétente et aux exportateurs aux fins de mise en conformité 
Appui aux systèmes de gestion des données sur la pêche thonière
Offre d’une assistance technique aux centres de recherche sur l’aquaculture marine et de biosécurité 
Appui aux essais de production en écloserie de crevettes indigènes d’eau douce 
Étude de référence et formation sur le suivi du changement climatique 
Formation des observateurs des pêcheries, des chargés du débriefing et des formateurs

Guam                                                         
Formation en détachement aux techniques d’élevage de mérou en écloserie

Wallis et Futuna                               

Campagne exploratoire 
sur le vivaneau profond

Palau                                                                                                             
Conseils techniques sur le renforcement institutionnel
Évaluation de terrain des ressources en invertébrés et formation associée
Installation du serveur de la base de données sur la pêche côtière et formation associée
Atelier sur le système de gestion des journées de pêche des palangriers 

Îles Marshall

Mise à jour de logiciel et formation à la gestion des données relatives à la pêche thonière
Aide au projet bagan
Formation des observateurs des pêcheries, des chargés du débriefing et des formateurs
Atelier sur le régime d’allocation des journées de pêche aux palangriers
Études de référence sur l’exportation de poissons d’aquariophilie et aide à l’établissement 
de plans de gestion
Création d’une base de données relative à la pêche côtière et mise à disposition d’un serveur
Audit des données relatives à la pêche thonière
Appui au projet de recyclage des déchets de poisson

Nauru                                                           

Rapport thématique national sur les possibilités de fermeture 
de la pêche sur DCP
Atelier de suivi sur les données relatives à la pêche thonière 
Sélection de sites pilotes pour un projet d’adaptation au 
changement climatique 
Essais de terrain et formation aux méthodes d’enquêtes auprès 
des pêcheurs et sur le marché
Mise en place d’un programme de suivi biologique des poissons 
Formation des observateurs des pêcheries et des chargés du 
débriefing 

Kiribati                                                                            

Mise à jour de logiciel et formation à la gestion des données relatives à la pêche thonière
Formation des observateurs des pêcheries, des chargés du débriefing et des formateurs
Élaboration d’un cours sur les techniques de pêche aux petits métiers pour le compte de 
l’École de formation maritime
Atelier sur les techniques de pêche autour des DCP
Formation aux meilleures pratiques d’exportation de poissons d’aquariophilie
Évaluation des risques et aide à l’utilisation de techniques d’écloserie d’holothuries de sable
Études de référence de suivi du changement climatique
Conseils stratégiques sur la politique nationale des pêches et le plan directeur de Kiritimati

États fédérés de Micronésie 

Mise à jour de logiciel et formation à la gestion des données relatives à la pêche thonière
Études de référence de suivi du changement climatique, établissement de rapports
Sélection de sites pilotes pour des projets d’adaptation au changement climatique
Formation des observateurs des pêcheries et des formateurs
Essais d’études de marché et d’enquêtes auprès des pêcheurs et formation
Mouillages de DCP et formation (Kosrae)
Atelier sur les points de référence et objectifs de gestion

Tonga                                 

Appui au suivi des stocks de vivaneaux profonds 
et campagnes d’étude
Évaluation des besoins en matière d’aquaculture
Formation et assistance technique au profit de 
l’association des pêcheurs
Essais et formation aux techniques d’études de 
marché et d’études auprès des pêcheurs
Appui à la collecte de données biologiques sur les 
holothuries

Vanuatu                                                      

Atelier national sur les données relatives à la pêche thonière
Audit des systèmes de données relatives à la pêche thonière
Examen de la législation relative à l’aquaculture
Planification de la construction d’une installation de contrôle 
sanitaire pour l’aquaculture
Mouillages de DCP et formation
Appui à la collecte de données relatives aux stocks de 
vivaneaux profonds
Études de référence sur l’exportation de poissons 
d’aquariophilie

Tuvalu                                                             

Organisation d’un atelier sur les données relatives à la pêche thonière 
artisanale et installation du logiciel
Rédaction du rapport thématique national sur la pêche autour des DCP
Analyse d’échantillons pour la ciguatera et conseils
Remise du rapport sur l’évaluation de référence du changement climatique
Formation des observateurs des pêcheries et des chargés du débriefing
Opérations de marquage dans le Pacifique central
Programme de suivi de la biologie poisons côtiers établi

Polynésie française
Audit des programmes nationaux d’observation et d’échantillonnage au port
Formation sur les maladies des espèces aquacoles et les méthodes de diagnostic
Appui à l’élevage post-larvaire de bénitiers et étude de marché
Rapport d’évaluation sur les prises accessoires de thonidés

Niue                                    

Rapport technique devant faciliter la fixation 
d’un TAC pour le germon. 
Assistance technique et formation pour le 
développement de la pêche sportive. 
Assistance en vue de la conception d’une 
étude sur le tourisme de la pêche sportive. 

Îles Pitcairn    

Offre de conseils sur la filière export 
des produits d’aquariophilie. 

Samoa                                                                                                                                                   

Rapport technique devant faciliter la fixation d’un TAC pour le germon
Examen du système de collecte de données sur le vivaneau profond 
Mise à jour du plan de développement de l’aquaculture 
Appui à une étude socioéconomique des pêches
Travaux de terrain pour l’évaluation des ressources en invertébrés et 
formation associée 
Conseils techniques sur la politique de développement de la pêche côtière
Formation des observateurs des pêcheries et des chargés du débriefing 
Évaluation de la viabilité du commerce des espèces d’aquariophilie marine 

Îles Mariannes du Nord

Élaboration d’un cadre sous-régional de biosécurité aquatique

Fiji

Rapport d’évaluation sur les prises accessoires de thonidés
Base de données et échantillonnage biologique pour 
l’évaluation des stocks de vivaneaux profonds
Conseils sur le fonctionnement d’une écloserie
Assistance technique pour des projets d’élevage de langoustes 
et de coquilles Saint-Jacques
Essais de pêche de calmars de grand fond
Formation d’un guide de pêche sportive en Province Nord

Nouvelle-Calédonie

Îles Salomon

Rapport national sur l’état des stocks de thonidés
Atelier de formation à l’observation
Appui aux essais d’élevage de chanidés
Formation à la gestion financière et à l’évaluation de projet
Assistance apportée aux autorités compétentes
Formation HACCP
Étude de référence sur la filière export des poissons d’aquariophilie
Formation à l’analyse des données issues d’études des ressources 
côtières

C A LC A L

Appui et fourniture de données en vue de la certification MSC des pêcheries de germon
Modélisation bioéconomique de la pêche thonière à la palangre
Formation à la gestion financière des projets halieutiques
Vérification des plans de contrôle des exportations, formation HACCP et examen des plans HACCP en place
Formation destinée aux observateurs des pêcheries
Formation aux questions de santé des animaux aquatiques
Formation à la gestion de base de données sur les ressources halieutiques côtières
Formation à l’évaluation de terrain des stocks d’invertébrés
Atelier de formation sur la pêche et le changement climatique
Formation nationale sur l’algoculture

Timor Leste                                                                     
Fourniture du serveur et du logiciel nécessaires à la 
gestion des données relatives à la pêche côtière
Publication de guides de gestion des pêches en 
portugais à l’intention des travailleurs locaux

Audit des données relatives 
à la pêche thonière
Mouillages de DCP et formation
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n° 138 : 37-43.
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Community. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique. 129 p.

Mariojouls C. and Sharp M. 2012. SPC/IFREMER Seminar 
on Fish Waste Utilization, 11 June 2012, Noumea, New 
Caledonia - Report of the Meeting. Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique. 23 p.

Moore B., Sapatu M., Yeeting B., Pakoa K., Magron F., 
Bertram I. and Chapman L. 2012. Climate Change Baseline 
Assessment – Majuro Atoll. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 110 p.

Moore B., Siaosi F., Lalavanua W., Pakoa K., Yeeting B., Magron 
F., Bertram I., Chapman L. 2012. Climate Change Baseline 
Assessment – Pohnpei – Federated States of Micronesia. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 109 p.

Moore B., Siaosi F., Lalavanua W., Simpson R., Magron F., 
Bertram I., Chapman L. 2012. Climate Change Baseline 
Assessment - Northern Manus Outer Islands – Papua New 
Guinea. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique. 117 p.

Pakoa K., Kaku R. and Nimtia T. Pêche à la langouste fourchette 
sur l’île d’Aneityum, à Vanuatu, et conseils de gestion. Lettre 
d’information sur les pêches de la CPS n° 138 : 31–36.

Sharp M. 2012. Le profil d’investissement des dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) ancrés. Lettre d’information 
sur les pêches de la CPS n° 136 : 46–48.

Sharp M. and Mariojouls C. 2012. Halte au gaspillage et au 
rejet : mieux utilise les cachets de poisson en Océanie. Lettre 
d’information sur les pêches de la CPS n° 138 : 44–48.

Siaosi F., Sapatu M., Lalavanua W., Pakoa K., Yeeting B., 
Magron F., Moore B., Bertram I. and Chapman L. 2012. 
Climate Change Baseline Assessment – Funafuti Atoll. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 107 p.



_____________________________ 
DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS RAPPORT ANNUEL 201268

Siaosi F., Sapatu M., Lalavanua W., Yeeting B., Pakoa K., 
Magron F., Moore B., Bertram I., Chapman L. 2012. 
Climate Change Baseline Assessment - Abemama Atoll - 
Kiribati. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique. 115 p.

Teitelbaum A. and Remoissenet G. 2012. Proceedings of the 
Tahiti Aquaculture Conference: 6–11 December 2010. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique.  38 p.

DOCUMENTS RÉDIGÉS PAR LE PROGRAMME PÊCHE HAUTURIÈRE 
DE LA DIVISION À L’OCCASION DE LA HUITIÈME SESSION DU 
COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA WCPFC (AOÛT 2012)

GN-WP-01 — Williams P. and Terawasi P. Overview of tuna 
fisheries in the western and central Pacific Ocean including 
economic conditions – 2011

GN-IP-03 — Harley S. A proposal to investigate range 
contraction for tropical tunas in the WCPO

SC8-WCPFC8-01 — SPC-OFP. Review of the 
Implementation and Effectiveness of CMM 2008-01

SC8-WCPFC8-04 — SPC-OFP. Summary Whale Shark and 
Cetacean Interactions in Tropical WCPFC P/S Fishery

SC8-WCPFC8-05 — SPC-OFP. Western and Central Pacific 
Tuna Fishery: 2010 Overview and Status of Stocks

SC8-WCPFC8-07 — SPC-OFP. WCPFC CMM 2008-01 
Background Stats

SC8-WCPFC8-08 — SPC-OFP. Project 60 Plan for 
Improvement of Purse-Seine Catch Composition Data

ST-WP-01 — Williams P. Scientific data available to the 
Western and Central Pacific Fisheries Commission. Rev 1 
(30 July 2012)

ST-WP-02 — Lawson, T., Lasi F. and Sharples P. Report on 
Project 60: Collection and Evaluation of Purse-Seine Species 
Composition Data

ST-WP-03 — Lawson T. Estimation of the species composition 
of the catch by purse seiners in the Western and Central 
Pacific Ocean using grab samples and spill samples collected 
by observers Rev 1 (27 July 2012)

ST-IP-01 — Oceanic Fisheries Programme (OFP), Estimates of 
annual catches in the WCPFC Statistical Area.

ST-IP-02 — Williams P. and Cole C. Status of observer data 
management

SA-WP-02 — Harley S., Williams P. and Hampton J. A 
compendium of fisheries indicators for bigeye, skipjack, 
yellowfin, and south Pacific albacore tunas and south Pacific 
swordfish

SA-WP-03 — Nicol S. Bigeye tuna age and reproductive 
biology progress report

SA-WP-04 — Hoyle S., Hampton J. and Davies N. Stock 
Assessment of Albacore in the south Pacific Ocean Rev 1 
(29 July 2012)

SA-WP-05 — Davies N., Hoyle S. and Hampton J. Stock 
Assessment of Striped Marlin (Kajikia audax) in the 
Southwest Pacific Ocean

SA-WP-06 — Rice J. and Harley S. Stock Assessment of 
Oceanic Whitetip Sharks in the Western and Central Pacific 
Ocean Rev 1 (3 August 2012) 

SA-WP-07 — Rice J. and Harley S. Stock Assessment of Silky 
Sharks in the Western and Central Pacific Ocean Rev 1 (3 
August 2012)

SA-WP-08 — Harley S., Kleiber P. and Hoyle S. Progress 
Towards a Stock Assessment for Swordfish in the southern 
WCPO including Standardized CPUE for Spanish 
Swordfish Fleet

SA-IP-01 — Davies N, Fournier D., Hampton J., Kleiber P., 
Hoyle S., Bouyé F. and Harley S. Recent developments in 
the MULTIFAN-CL stock assessment software 

SA-IP-02 — SPC-OFP Response to the Independent Review 
of the 2011 bigeye tuna stock assessment

SA-IP-09 — Hoyle S., Davies N. and Pilling G. CPUE 
Standardisation for Striped Marlin in the Western and 
Central Pacific Ocean

SA-IP-10 — Rice J.  Catch per unit effort of oceanic white tip 
sharks in the Western and Central Pacific Ocean

SA-IP-11 — Rice J. Catch per unit effort of silky sharks in the 
Western and Central Pacific Ocean (Rev 1)

SA-IP-12 — Rice J. Alternative catch estimates for silky and 
oceanic whitetip sharks in the WCPO

SA-IP-14 — Bigelow K. and Hoyle S. Standardized CPUE for 
South Pacific albacore

SA-IP-15 — Farley J.H., Williams A.J., Davies C.R., Clear 
N.P., Eveson J.P., Hoyle S.D.  and Nicol S.J. Population 
Biology of Albacore Tuna in the Australian Region

MI-WP-01 — Harley S.J., Berger A.M., Pilling G.M., Davies 
N. and Hampton J. Evaluation of stock status of south 
Pacific albacore, bigeye, skipjack, and yellowfin tunas and 
southwest Pacific striped marlin against potential limit 
reference points Rev 1 (24 July 2012) NOTE: This rev 
includes SP Albacore

MI-WP-02 — Pilling G.M., Harley S.J., Berger A.M., Davies 
N. and Hampton J. Consideration of target reference points 
for WCPO stocks with an emphasis on skipjack tuna

MI-WP-03 — Berger A.M., Harley S.J., Pilling G.M., Davies 
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AFFICHES, DÉPLIANTS, FICHES D’INFORMATION ET FICHES 
PLASTIFIÉES

Anon. 2012. Code de conduite pour une pratique responsable 
de la chasse sous-marine – Les bonnes pratiques [Fiche]. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 2 p. (En anglais et en français.)

Anon. 2012. Les DCP dans le Pacifique [Affiche]. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. (En anglais et en français.)

Anon. 2012. Guide et fiches d’information sur la gestion 
communautaire des ressources halieutiques (2e édition). 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique. 25 articles comprenant 
23 fiches d’information sur les ressources marines, 1 guide 
d’utilisation des fiches sur la gestion communautaire des 
ressources halieutiques et 1 prospectus sur les aires marines 
protégées. (En anglais, en français et en portugais.)

Anon. 2012. Conseils clés pour mieux gérer les pêcheries de 
trocas [Affiche]. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique. (En anglais et en 
français.)

Anon. 2012. Giant clams of Palau [Affiche]. Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. (En anglais.)

Anon. 2012. Kiribati lobster size regulation [Affiche]. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. (En langue de Kiribati.)

Anon. 2012. Laws and regulations for coastal fishery resources 
of Kosrae [Affiche]. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. (En 
anglais.)

Anon. 2012. Sea te sikuatela? (What is ciguatera?) [Affiche]. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. (En langue de Tuvalu)

LeBars J.-P. 2012. Marin marawan Kiribati (Oceanic wildlife 
of Kiribati) [Affiche]. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. (En 
langue de Kiribati.)

NOTES D’ORIENTATION

Anon. 2012. La pêche thonière dans le Pacifique occidental 
et central : bilan de l’activité halieutique et état actuel des 
stocks de thonidés (2010). Note d’orientation 14/2012. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. Pêche hauturière et changement climatique. Note 
d’orientation 15/2012. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. La pêche côtière face au changement climatique. 
Note d’orientation 16/2012. Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. Les ressources dulcicoles face au changement 
climatique. Note d’orientation 17/2012. Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. L’aquaculture face au changement climatique. 
Note d’orientation 18/2012. Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. Dispositifs de concentration des poissons 
(DCP). Note d’orientation 19/2012. Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique. 4 p.

Anon. 2012. Quel développement pour l’aquaculture 
marine en Océanie ? Note d’orientation 20/2012. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 4 p

LETTRES ET BULLETINS D’INFORMATION

La Bêche-de-mer, Bulletin d’information de la CPS n° 32, en 
anglais et en français.

Ressources marines et commercialisation – restauration et 
aquariophilie, Bulletin d’information de la CPS n° 20, en 
français.

L’Huître perlière, Bulletin d’information de la CPS n° 19, en 
français.

Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la 
CPS n° 28, en français.

Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la 
CPS n° 29, en anglais et en français.

SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge 
Information Bulletin n° 30 (en anglais).

Les femmes et la pêche, Bulletin de la CPS n° 22, en anglais et 
en français.

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 135 (mai–août 
2011), en français.

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 136 
(septembre–décembre 2011), en anglais et en français.

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 137 (janvier–
avril 2012), en anglais et en français.

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 138 (mai–août 
2012), en anglais et en français.



71

PRINCIPALES CONFÉRENCES 
SECTORIELLES ET ATELIERS

Atelier régional destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation, du 13 au 17 février, Nuku’alofa, Tonga, organisé 
conjointement avec la FFA.

Ateliers sous-régionaux d’initiation à l’utilisation des bases de 
données sur la pêche côtière, du 20 au 29 février et du 5 au 14 
mars, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Sixième atelier annuel sur les données relatives à la pêche 
thonière, du 23 au 27 avril, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Formation régionale des autorités compétentes à l’inspection 
des produits de la pêche, du 7 mai au 1er juin, Auckland, 
Nouvelle-Zélande.

Consultation informelle des Directeurs des pêches, 4 juin, 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Atelier sur les mesures d’adaptation prioritaires au changement 
climatique dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, 
du 5 au 8 juin, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, organisé 
conjointement avec la FAO.

Réunion annuelle du Comité directeur du projet SciCOFish, 
11 juin, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Atelier conjoint FAO/CPS sur un projet de code de conduite 
pour la pêche artisanale, du 12 au 14 juin, Nouméa, Nouvelle-
Calédonie.

Atelier régional FAO/CPS sur la biosécurité aquatique et les 
statistiques aquacoles en Océanie, du 1er au 5 octobre, Nadi, 
Fidji.

Cours régional de formation pratique à l’intention des agents 
des services de pêches, du 1er au 23 octobre, Santo, Vanuatu.

Atelier régional de formation à TUFMAN, du 3 au 7 
décembre, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE IV
RÉUNIONS
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ANNEXE V
CONCLUSIONS DE 
LA CONFÉRENCE 
RESTREINTE
DES DIRECTEURS 
DES PÊCHES

CONSULTATION INFORMELLE DES 
DIRECTEURS DES PÊCHES – CENTRE DE 
CONFÉRENCES DE LA CPS, NOUMÉA, 
4 JUIN 2012

Ray Tulafono, le représentant des Samoa américaines, ouvre 
la réunion par une prière. Dans son discours d’ouverture, 
Richard Mann, Directeur général adjoint de la CPS, expose 
en détail les objectifs de la conférence des Directeurs des 
pêches et dresse la liste des sujets à débattre : le plan stratégique 
et le rapport annuel de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (« la Division »), une proposition visant 
à améliorer la gestion des pêcheries d’holothuries et une 
autre visant à renforcer les capacités de recherche scientifique 
sur la pêche hauturière. Kautoa Tonganibeia (Kiribati) est 
désigné pour présider les travaux.

ÉVALUATION INTERNE À MI-PARCOURS DU PLAN STRATÉGIQUE 
DE LA DIVISION 2010–2013
Le Directeur de la Division fait le point sur la mise en œuvre 
du plan stratégique et présente les résultats d’une évaluation 
interne à mi-parcours dudit plan, dont il ressort que la 
réalisation de certains grands objectifs fixés pour la Division 
ne dépend pas de celle-ci et que plusieurs objectifs fixés pour 
les programmes pêche hauturière et pêche côtière doivent 
être modifiés de manière à refléter plus fidèlement le travail 
de la Division, ses domaines d’intervention et les activités 
menées ces dernières années dans le cadre de divers projets.

Les pays membres prennent note des modifications légères 
apportées aux objectifs du plan stratégique de la Division dans 
le but d’améliorer la prestation de services et approuvent les 
modifications proposées dans leur ensemble. Ces modifications 
seront soumises au CRGA pour approbation définitive.
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Les pays membres se déclarent particulièrement intéressés ou 
préoccupés par les questions suivantes :

 ▶ Nécessité d’améliorer la mise en œuvre des mesures de gestion 
prises à l’échelon régional (afin de lutter contre la surpêche 
du thon obèse, par exemple) en s’appuyant sur les conseils 
scientifiques dispensés par la CPS. Bien que la mise en œuvre 
des mesures de gestion ne relève pas des compétences de la 
CPS, celle-ci s’emploie néanmoins à dispenser des conseils 
précis et concrets afin d’aider les gestionnaires et les pays 
membres à décider au mieux des mesures de gestion à prendre ;

 ▶ Poursuite de la collaboration entre le Programme pêche 
hauturière et le Programme pêche côtière selon les besoins, 
et mise à profit des activités communes (collecte de données 
statistiques sur la pêche artisanale et évaluation des stocks de 
vivaneaux) ;

 ▶ Sécurité alimentaire des populations océaniennes, et 
notamment des communautés côtières. Les participants notent 

que les indicateurs relatifs à ce dossier prioritaire ont été mis 
au point dans le cadre de projets spécifiques postérieurs à la 
rédaction du plan stratégique initial ;

 ▶ Collaboration avec les programmes de suivi, de contrôle 
et de surveillance existants afin d’éviter le chevauchement 
des activités en matière de renforcement des capacités 
de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries 
côtières. Les participants soulignent l’importance de tirer 
les enseignements nécessaires de l’expérience d’autres 
organisations régionales et nationales et d’établir des 
partenariats avec celles-ci ;

 ▶ Nécessité de renforcer la collaboration interministérielle à 
l’échelon national sur les problématiques liées au changement 
climatique ;

 ▶ Nécessité d’intensifier le renforcement des capacités dans 
les pays membres. Le programme de formation des jeunes 
cadres se poursuit. Certains candidats rencontrent toutefois 
des difficultés à obtenir l’autorisation des services des pêches 
nationaux pour participer audit programme.

RAPPORT ANNUEL DE LA DIVISION ET PROGRAMME DE TRAVAIL 
POUR 2012
Le Directeur de la Division et les directeurs des programmes 
présentent un tour d’horizon des activités entreprises par le 
Bureau du Directeur de la Division et les programmes pêche 
côtière et pêche hauturière en 2011. Dans l’ensemble, le 
Directeur de la Division souligne le bon état d’avancement des 
projets actuellement menés par les trois sections de la Division 
et signale la mise en œuvre de nouvelles initiatives. Les pays 
membres reconnaissent le soutien et l’assistance que leur fournit 
sans relâche la CPS.

Les objectifs fixés pour 2012 sont passés en revue et les activités 
réalisées à ce titre ou en cours de réalisation sont examinées. 
Les participants notent qu’une part croissante des activités de 
la Division est financée dans le cadre de projets, ce qui restreint 
la portée et la durée des activités mises en œuvre, ainsi que le 
nombre de pays bénéficiaires et les résultats escomptés.

PÊCHE CÔTIÈRE

Les pays membres indiquent à titre individuel qu’ils 
souhaitent pouvoir bénéficier de la quasi-totalité des activités 
de renforcement des capacités techniques proposées par le 
Programme pêche côtière pour l’année 2012. Les participants 
notent que les fonds disponibles ne permettront peut-être pas de 
prêter assistance à tous les États et Territoires. Parmi les activités 
spécifiques proposées, on peut citer les suivantes :

 ▶ Élaboration de bases de données et de serveurs. À cet égard, 
les participants notent qu’un colloque régional sur les 
systèmes de gestion de l’information se tiendra aux Îles Cook 
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pendant la semaine du 11 juin. Des passerelles pourront 
éventuellement être établies, compte tenu notamment du 
travail accompli par le Programme pêche hauturière sur 
les bases de données nationales ;

 ▶ Mise à plat de la législation relative à la pêche côtière et de 
celle relative à la pêche hauturière (en collaboration avec 
l’Agence des pêches du Forum) ;

 ▶ Analyse du rapport coûts-avantages des dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) ;

 ▶ Essais de pêche au calmar, pour lesquels l’accès aux 
navires nationaux devra être autorisé (si les essais prévus 
en Nouvelle-Calédonie sont fructueux) ; 

 ▶ Inventaire des ressources côtières ;

 ▶ Développement de la pêche autour des DCP, sous réserve 
d’une contribution des pays (appui financier et aide en 
nature) ; 

 ▶ Études de marché et enquêtes auprès des pêcheurs ;

 ▶ Soutien aux acteurs de la pêche côtière (par exemple les 
associations de pêche sportive), notant qu’il est essentiel 
de mettre à profit leur expérience dans le cadre de la 
gestion des ressources halieutiques ;

 ▶ Développement de la filière aquaculture/mariculture et 
problématiques environnementales connexes ;
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 ▶ Formation de guides locaux pour la pêche sportive ; 

 ▶ Mouillage d’enregistreurs de température et évaluation des 
ressources côtières en vue de suivre l’évolution du climat 
(Remarque : bien que le projet ne le prévoie pas à l’heure 
actuelle, il est possible que les pays dotés de ressources 
propres bénéficient ultérieurement de formations adaptées 
leur permettant de mettre au point des procédures 
complémentaires de suivi des données, lesquelles seront 
prises en compte dans les analyses futures).

Il est proposé d’établir des règles de base concernant les 
demandes d’assistance adressées au Programme pêche 
côtière (en exigeant des pays membres une contribution 
de contrepartie que ce soit sous forme d’appui financier ou 
d’assistance pratique).

PÊCHE HAUTURIÈRE

 ▶ Les pays membres reconnaissent l’importance du rôle 
joué par le Programme pêche hauturière dans la gestion 
durable des ressources en thonidés. Parmi les actions 
jugées prioritaires, on peut citer les suivantes :

 ▶ Problématiques liées à l’interaction entre pêcheries côtières 
et hauturières et à la nécessité d’obtenir des informations 
à échelle fine sur les déplacements des poissons afin de 
pouvoir réaliser des estimations sur ce sujet. Le Programme 
pêche hauturière prévoit de dresser des bilans descriptifs 
de la situation à l’échelon national. Dans certains pays, 
il est également envisageable de lancer des campagnes de 
marquage acoustique de petite envergure autour des DCP 
afin de déterminer la durée de séjour des poissons ainsi 
concentrés, sous réserve d’obtenir les fonds nécessaires 
auprès de sources autres que celles sollicitées actuellement ;

 ▶ Soutien en faveur de la réalisation d’évaluations 
supplémentaires des stocks à l’échelon national en vue 
d’appuyer la mise au point d’un modèle permettant 
de définir les allocations dans le secteur de la pêche 
en fonction de la réalité du terrain. Les participants 
notent cependant qu’il convient de maintenir les stocks 
à un niveau d’exploitation durable (pour réaliser des 
évaluations fiables, il faudra probablement acquérir 
des informations de meilleure qualité concernant les 
déplacements des poissons) ;

 ▶ Présentation simplifiée des résultats des évaluations des 
stocks de thonidés aux acteurs de la pêche hauturière 
(notamment les pêcheurs). Le Programme pêche 
hauturière renvoie à la note d’orientation pertinente, 
dans laquelle se trouve un récapitulatif simple de l’état des 
stocks, et signale que le rapport annuel d’évaluation des 
ressources en thonidés peut être téléchargé à partir du lien 

suivant : http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/
Brochures/Policy_Brief14_12.pdf ; 

 ▶ Importance des bases de données d’observation et des 
systèmes de gestion des données. Le Programme pêche 
hauturière insiste sur le caractère prioritaire des actions 
menées à cet égard et met en avant la stratégie à long terme 
mise en œuvre afin d’aider les pays à traiter et à gérer les 
données eux-mêmes ; la CPS, quant à elle, continuera de 
faire office de centre d’archivage à long terme de l’ensemble 
des données d’observation recueillies dans le Pacifique ; 

 ▶ Établissement de normes minimales dans le secteur des 
technologies de l’information (notamment en ce qui 
concerne la bande passante) en vue de réaliser des économies 
à long terme grâce au dépannage informatique à distance.

THÉMATIQUE SPÉCIALE : « PROPOSITION POUR UNE DÉMARCHE 
RÉGIONALE D’AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PÊCHERIES 
D’HOLOTHURIES »
Compte tenu de la surexploitation des ressources en 
holothuries dans la plupart des pays membres et de la baisse 
importante des revenus qui en découle pour les populations, 
le Programme pêche côtière propose une série d’actions 
à mener en vue de garantir la gestion durable des stocks, 
parmi lesquelles la réalisation prochaine, avec le concours du 
Centre australien pour la recherche agricole internationale 
(ACIAR), de deux études consacrées à la situation dans 
quatre pays membres du Groupe mélanésien fer de lance. 
Leur objectif : déterminer (i) les niveaux historiques de la 
production de bêche-de-mer dans la région et les bénéfices 
actuellement sacrifiés du fait de l’inefficacité des mesures de 
gestion ; et (ii) la contribution potentielle des redevances, 
des taxes et autres outils économiques à la réglementation 
de la pêche des holothuries. La proposition est soumise aux 
Directeurs des pêches pour examen et approbation.

Les participants notent l’importance que revêtent les 
ressources en holothuries pour la plupart des pays de la 
région. Si les études proposées ne concernent pour l’heure 
que quatre pays mélanésiens, d’autres pays membres, dont 
les Tonga, pourraient en bénéficier, si les membres du 
Groupe mélanésien fer de lance s’y déclarent favorables. Les 
conclusions des études seront communiquées à l’ensemble des 
pays membres de la CPS. Par ailleurs, les parties intéressées 
sont encouragées à collaborer dans les domaines d’intérêt 
commun. Si les pays en font la demande, la CPS aidera à 
l’élaboration de plans nationaux de gestion des holothuries. 

Cinq grandes thématiques sont également abordées : 
évaluation des stocks, élaboration de plans de gestion, 
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application des lois/surveillance et respect des lois, échange 
d’opinions et d’expériences avec les investisseurs, et enfin, 
informations et renseignements sur la commercialisation des 
produits. Les participants demandent que ces thématiques 
soient prises en compte dans les activités futures de la CPS. 
L’Organisation se porte volontaire pour centraliser les 
informations concernant les marchés, les investisseurs et la 
fixation des prix (ianb@spc.int). 

D’autres questions importantes sont soulevées :

 ▶ Autres solutions pour la transformation des holothuries. 
L’un des participants observe qu’il serait préférable de 
congeler les produits plutôt que de les faire sécher, ce qui 
permettrait de préserver les mangroves, fréquemment 
exploitées aux fins d’obtenir des combustibles pour faire 
sécher la bêche-de-mer. D’autres participants notent 
que les produits séchés sont peut-être plus propices 
aux exportations et qu’ils permettent de maximiser les 
retombées économiques dont peuvent bénéficier les 
populations locales. Il est proposé d’actualiser un manuel 
sur la transformation des holothuries et de le faire traduire 
en français par les services de la CPS ; 

 ▶ Analyse des risques liés à l’introduction de nouvelles 
espèces d’holothuries destinées à l’élevage ;

 ▶ Réalisation de travaux de recherche scientifique sur les 
paramètres biologiques des stocks d’holothuries en vue 
d’appuyer les évaluations et les mesures de gestion ;

 ▶ Rôle des approches fondées sur le principe de précaution 
(notamment l’aménagement de zones interdites à la 
pêche) dans la gestion durable de la ressource ;

 ▶ Importance de la diffusion des informations halieutiques 
et des résultats des travaux de recherche sous une forme 
immédiatement exploitable par les gestionnaires ; 

 ▶ Nécessité de renforcer la collaboration avec les ONG en 
vue de sensibiliser les parties prenantes à l’importance 
écologique et économique des holothuries, espèces peu 
emblématiques.

THÉMATIQUE SPÉCIALE : « RENFORCER LES CAPACITÉS DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LA PÊCHE HAUTURIÈRE »
Shelton Harley présente un bref exposé sur cinq activités 
clés que la CPS envisage de conduire afin de renforcer 
les capacités des pays de la région en matière d’évaluation 
des stocks. À la question de savoir s’ils sont favorables aux 

initiatives proposées et à la présentation des demandes de 
financement connexes, les pays membres expriment de 
manière générale leur soutien en faveur du renforcement des 
capacités nationales en matière d’évaluation des stocks, tel 
que décrit dans la proposition.

Plusieurs questions sont soulevées :

 ▶ Intérêt éventuel des supports didactiques pour les ONG 
nationales et les agents des services des pêches ;

 ▶ À court terme, nécessité pour le Programme pêche 
hauturière de continuer d’organiser des ateliers d’évaluation 
des stocks et d’accueillir des stagiaires en détachement afin 
de renforcer les compétences nationales ;

 ▶ À long terme, volonté de nouer des liens avec les 
universités de la région en vue de délivrer des qualifications 
homologuées ;

 ▶ Soutien en faveur de l’accueil d’étudiants boursiers ou de 
jeunes diplômés dans le cadre de stages en détachement, 
à moyen et long terme, afin de renforcer l’ensemble des 
compétences nécessaires à l’évaluation des stocks ;

 ▶ Difficulté à obtenir le soutien financier nécessaire à 
l’organisation de formations par les agents du Programme 
pêche hauturière (alors que le financement de la 
participation aux ateliers est assuré).

La CPS affinera ses projets de manière à tenir compte des 
observations formulées par les Directeurs des pêches. 

QUESTIONS DIVERSES

Le Programme pêche hauturière présente un bref exposé sur 
le programme américain de recherche sur la pêche pélagique, 
qui a permis à la CPS de financer des activités importantes à 
long terme aux échelons régional et national, et qui prendra 
vraisemblablement fin dans un avenir proche. La CPS 
transmettra par courriel aux pays membres, pour examen et 
approbation, un projet de lettre de soutien en faveur de la 
poursuite de ce programme. La lettre sera ensuite transmise 
aux autorités américaines compétentes, le cas échéant. 

TENUE DE LA PROCHAINE CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES 
PÊCHES

La prochaine Conférence des Directeurs des pêches se tiendra 
au cours de la première semaine du mois de mars 2013.





SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE

BP D5 • 98848 NOUMÉA CEDEX • NOUVELLE-CALÉDONIE

Téléphone : +687 26 20 00

Facsimile : +687 26 38 18

Courriel : cfpinfo@spc.int

http://www.spc.int/fame
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