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Fourniture d’une assistance technique à la société Maps Tuna Ltd :
la découpe de longes de thon à Kavieng

Maps Tuna Ltd est une société de
pêche, implantée en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, qui exporte des longes de
thon et des poissons tropicaux. Cette
société possède une flottille de palan-
griers modernes. Par l’intermédiaire de
la Section Formation halieutique de la
CPS, M. Albert Petersen, professionnel
fidjien de la classification et de la
découpe du thon, a prêté ses services à
cette société de Kavieng pour y dispen-
ser une formation au début de novem-
bre. M. Brett Young, Directeur de la
société, en fait le rapport suivant.

Malgré son expérience de quatre
ans dans l’exportation de thon frais
réfrigéré, ce n’est que tout récem-
ment que Maps Tuna Ltd a entrepris
de produire du thon fumé froid. Ne
disposant que de très peu d’em-
ployés experts dans la découpe du
thon et ayant encore moins la possi-
bilité d’en trouver à Kavieng (où la
société est implantée), il était indis-
pensable, urgent et crucial pour elle
de solliciter l’assistance d’un spécia-
liste.

La mission de conseil de M.
Petersen était prévue à l’origine
pour durer sept jours (du vendredi
au jeudi). Malheureusement, la
société, devant affecter ses bateaux
à d’autres missions pour la produc-
tion de l’usine, s’est trouvée en pos-
session d’un stock limité de pois-
sons pendant cette période. C’est
pourquoi, compte tenu de l’exper-
tise et du professionnalisme de M.
Petersen, la société a décidé de pro-
longer sa mission de sept jours sup-
plémentaires.

Par chance, les navires ont débarqué
des volumes plus importants pen-
dant cette période, et Albert a pu
rendre des services dans une multi-
tude de domaines, où ses connais-
sances, son expérience et son habi-
leté à manipuler les thons ont été
d’un immense profit pour Maps
Tuna Ltd. On a vu Albert prêter main
forte à tous les postes de travail :

• la préparation des bacs de sau-
mure et la manipulation des

poissons pendant leur débar-
quement nécessitant une
grande dextérité pour réduire
au minimum les œdèmes et
maximiser la valeur du thon
(malgré des installations de
stockage laissant à désirer) ;

• l’assurance de la qualité des
produits et la fourniture d’expli-
cations au sujet du temps et de
la température à contrôler entre
le moment où le poisson sort de
la saumure glacée et subit les
opérations de transformation ;

• la surveillance de la chaîne du
froid nécessaire pour que la
température du produit ne
s’élève pas au-dessus du seuil
critique de 3,3 °C ;

• la manipulation : Albert a mon-
tré quelle était la façon idéale de
tenir le poisson pendant les pre-
mières étapes de la découpe ;

• la découpe : Albert a insisté sur
l’importance de bien entretenir
ses outils (couteaux aiguisés)
avant, pendant et après l’opéra-
tion ;

• la découpe : la façon de présen-
ter le poisson et d’y découper
des longes de manière à le
déplacer au minimum, d’en
obtenir les plus gros morceaux
possible et d’opérer rapidement
tout en veillant à ne pas altérer
la qualité de la chair ;

• la découpe : ne pas enlever la
peau jusqu’à la fin pour que la
longe tienne naturellement en
un seul bloc ;

• le choix des couteaux : savoir
quel couteau convient à telle
opération et l’utiliser à bon
escient ;

• la définition de la découpe du
thon, en longes ou en darnes, au
couteau « de boucher » ou à la
scie, ainsi que des conséquences
de ce choix sur le produit final ;

• les changements à apporter dans
le fonctionnement de l’usine et la
configuration des plans de tra-
vail pour réduire au minimum le
temps de transformation du
thon et atténuer ainsi le risque
que les longes de thon ne soient
soumises à des manipulations
excessives, à la température
ambiante et à un temps prolongé
sur le plan de travail (par exem-
ple, prévoir un toboggan pour la
sortie des poissons, des tables
moins longues, définir les tâches
précises de chaque employé) ;

• la recommandation de modifi-
cations des opérations pour en
accroître l’efficience, réduire au
minimum les manipulations et
améliorer la production en
général ;

• la classification des poissons et
la fourniture d’un grand nom-
bre de conseils au classificateur
de la société concernant les
variations entre les différents
produits et les causes de ces
variations ;

• une vérification indépendante
d’un bateau associé qui était
entré au port sans glace et avec
des cuves à saumure à une tem-
pérature bien supérieure aux
limites autorisées. Tous les tho-
nidés qu’il avait capturés ont été
classés et vérifiés. Leur tempéra-
ture excluant l’exportation du
produit, ces prises ont ensuite
été rejetées.

Albert a également pu fournir d’ex-
cellentes informations très utiles sur
l’exploitation d’un navire et les
débarquements, et, bien que la
société lui ait demandé de ne pas
trop s’attarder sur ce sujet parce
qu’elle préférait qu’il se consacre à
la découpe du thon, certaines de ses
observations ont été immédiate-
ment mises en pratique, en particu-
lier en ce qui concerne les couteaux
servant à saigner, ceux qui étaient
utilisés sur les navires produisant
des entailles sur le corps du poisson
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et détériorant ainsi l’aspect et la
qualité du produit avant même
qu’il ne soit traité. Ses remarques au
sujet des débarquements en général
et du comportement de l’équipage
ont été extrêmement précieuses.
L’attitude d’Albert, son profession-
nalisme et sa faculté de communi-
quer avec les ouvriers, prenant
même la commande des opérations
(aussi bien comme un ouvrier nor-
mal que comme un maître et super-

viseur), ont été pour l’entreprise
d’excellents atouts qui lui ont per-
mis à coup sûr d’améliorer la qua-
lité de la manipulation du poisson
et la quantité de produit obtenu.
Albert a également simplifié le
casse-tête que représente l’établisse-
ment de rapports et, grâce à son
savoir-faire pratique, il a contribué à
la conception de nouveaux moyens
de rendre compte de la production
et de la traçabilité des produits.

Source : Brett Young
(loins.mapstuna@global.net.pg),
Directeur, Maps Tuna Ltd, Kavieng
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Note de l’éditeur: Nous avons appris
qu’Albert était décédé le matin du 1er
janvier 2005, à la suite d’un tragique
accident. Nous exprimons toute notre
sympathie à sa famille et à ses amis.

Voici un extrait intéressant de la
Circulaire sur les pêches de la FAO n°
993, intitulée «Aspects of sea safety in
the fisheries of Pacific Island coun-
tries » (« Aspects de la sécurité en mer à
bord des bateaux de pêche des pays insu-
laires océaniens »), écrite par Robert
Gillett (Rome, 2003). La campagne d’in-
formation sur la sécurité en mer conduite
par la CPS a été lancée en 1995 et a com-
pris la production et la diffusion d’une
série de documents, tout d’abord en fran-
çais et en anglais. Le rapport de la FAO
indique diverses faiblesses observées
(notamment, la difficulté d’assurer la
bonne distribution des supports d’infor-
mation), mais conclut également que le
travail de sensibilisation à l’importance
de la sécurité en mer a conduit à des pro-
grès remarquables, et que la CPS devrait
poursuivre ses efforts dans ce domaine.
Récemment, la CPS s’est concentrée sur
la promotion de la sécurité en mer dans le
cadre de rencontres régionales de haut
niveau (dont la récente Conférence des
directeurs des pêches, tenue en septembre
2004) et sur la production d’affiches sur
ce sujet dans des langues vernaculaires
(de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de
Kiribati, de Niue et, plus récemment, de
Tokelau). La Section Formation halieuti-
que de la CPS collabore également avec la
FAO à la planification d’un programme
de coopération technique sur le thème de
la sécurité en mer à bord de petits
bateaux, qui devrait démarrer en 2006.

Tandis que l’on préparait la réalisa-
tion de la présente étude sur la sécu-
rité en mer, il a été tenu une réunion
avec les agents de la CPS responsa-
bles des efforts d’information sur ce
thème. On s’est alors aperçu com-
bien il est difficile de juger de l’effi-
cacité de ce travail, autrement dit, de
savoir si les divers supports d’infor-

mation diffusés par la Section
Formation halieutique ont permis
de sauver des vies humaines. En
conséquence, on a entrepris de faire
une enquête sur la question.

Les supports d’information de la
CPS qui ont été diffusés sont les sui-
vants :

• quatre affiches sur la sécurité en
mer,

• des autocollants portant le logo
« Pensez Sécurité en mer »,

• des autocollants de format A4 et
des cartes plastifiées illustrant la
« liste du matériel de sécurité
des petits bateaux »,

• trois films vidéo : « La sécurité
en mer, c’est votre affaire », « La
grande dérive » et « Rambo s’at-
taque à la haute mer »,

• huit clips télévisés « Astuces pour
assurer votre sécurité en mer »,

• une cassette audio sur la sécu-
rité en mer à radiodiffuser.

Il est très difficile d’évaluer directe-
ment l’efficacité d’un travail d’in-
formation sur la sécurité en mer
dans le Pacifique. Les méthodes
employées pour en avoir quelque
idée sont décrites dans la section
10.2 du rapport. En bref, il s’agit de
déterminer si le public cible est au
courant qu’il existe une campagne
d’information. Des indications
quant aux supports d’information
de la CPS ayant été les plus utiles
dans chaque pays sont données
dans les parties du rapport concer-
nant les pays (section 5.3).

En général, d’après les diverses per-
sonnes interrogées dans les cinq
pays, les films vidéo de la CPS sur

la sécurité en mer semblent les plus
connus, lorsque, bien sûr, les gens
ont accès à un magnétoscope, c’est-
à-dire dans les zones urbaines et
pendant les visites d’équipes de
vulgarisation dans les zones rura-
les. Les agents des services des
pêches tendent à penser que les affi-
ches sont les plus efficaces, peut-
être parce qu’on les voit souvent sur
les murs des services publics s’oc-
cupant des pêches. Certains direc-
teurs de société de pêche pensent
que les services nationaux des
pêches ne font qu’une diffusion
limitée de ces affiches de la CPS.

La radio semble le moyen privilégié
pour toucher les populations et leur
parler de la sécurité en mer.
Pourtant, rares ont été les personnes
interrogées qui savaient que les
émissions de radio étaient produi-
tes par la CPS. Cela s’explique plus
probablement par le fait que le jour-
naliste n’a pas cité la CPS que par le
plus grand succès des émissions
d’autres sources auprès des audi-
teurs. Ainsi qu’il est indiqué à la
section 11.2 du rapport, la radio
semble le canal le plus approprié
pour sensibiliser les personnes
habitant dans des villages reculés à
l’importance de la sécurité en mer.
Peut-être est-ce aussi parce que ses
émissions sont en langue vernacu-
laire, tandis que la plupart des
autres supports d’information de la
CPS sont en anglais ou en français.

Le travail de sensibilisation à l’im-
portance de la sécurité en mer sem-
ble avoir contribué de façon notable
aux progrès de la sécurité dans plu-
sieurs pays insulaires océaniens
(section 10.2), et il est probable que

L’efficacité des campagnes d’information sur la sécurité menées par la CPS
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ces progrès sont dus en grande par-
tie aux efforts déployés par la CPS.
Les précédentes initiatives entrepri-
ses sur le sujet dans la région ont
bien montré que ce type d’action
devrait être continu. McCoy affir-
mait déjà en 1991 :

« Lorsqu’on prépare des campagnes
d’information, même les plus modestes,
il faut savoir que la sécurité en mer est
un domaine qu’il faut enseigner et sur
lequel il faut insister en permanence.
Chacun sait que, si les sociétés indus-
trialisées sont plus conscientes de l’im-
portance de la sécurité, c’est parce
qu’elle leur a été constamment rappelée.
Dans les pays insulaires, c’est parce que
les populations n’en ont presque jamais
entendu parler qu’elles la négligent. Les
actions menées devraient donc mettre
l’accent sur la nécessité de conduire des
campagnes d’information continues et
à long terme. »

Le succès des actions passées de la
CPS et le besoin permanent d’une
information à ce sujet démontrent
que la CPS ne doit pas relâcher ses
efforts. Si l’on se fonde sur ce qu’en-
seigne la présente étude, on sait sur
quoi il faut insister dans les futures
campagnes de sensibilisation :

• produire davantage de supports
d’information en langues locales ;

• recourir davantage à la radio ;
• étant donné que les supports

d’information pourraient être
l’un des moyens les plus effica-
ces pour améliorer la sécurité en
mer dans les zones éloignées,
accorder plus d’attention à leur
production ;

• utiliser plusieurs canaux de dis-
tribution pour faire parvenir les
supports d’information au
public cible, y compris la Croix-
Rouge, les équipes d’interven-

tion en cas de catastrophe natu-
relle, les Églises et des ONG ;

• consulter les parties prenantes
au sujet de l’intérêt de nouvelles
initiatives (par exemple, le
mode de gestion de la sécurité).
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La Circulaire de la FAO peut être
téléchargée à partir de l’adresse
URL suivante :

http://www.fao.org/documents/
show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/

006/Y5121E/y5121E00.htm

En bref

• Suite à une recommandation
émise par les directeurs des servi-
ces des pêches à leur quatrième
Conférence (septembre 2004), la
Section Formation halieutique a
créé un groupe de spécialistes de
la sécurité en mer. Le premier bul-
letin de ce groupe sur la sécurité
en mer doit paraître au premier
trimestre 2005. La mission de ce
nouveau groupe de spécialistes
est de promouvoir la sécurité en
mer auprès d’un large éventail
d’entités, depuis des ministères et
services publics jusqu’aux asso-
ciations de pêcheurs, et d’infor-
mer ses lecteurs des dernières
techniques mises au point en
matière de sécurité, des program-
mes nationaux et régionaux mis
en œuvre, des actions de forma-
tion et des campagnes de sensibi-
lisation conduites, etc. Si vous
souhaitez faire partie de ce
groupe, adressez-vous au person-
nel de la Section ou au rédacteur
en chef du bulletin, Hugh Walton
(waltonz@paradise.net.nz). Par la
même occasion, il sera très heu-
reux de recevoir des articles à
publier dans le premier numéro !

• Cushla Hogarth, expert néo-
zélandais en matière de qualité

des produits de la mer, s’est rendu
à Niue à la fin du mois de septem-
bre. Cushla avait pour mission de
dispenser le cours de l’Adminis-
tration fédérale américaine de
contrôle des produits pharmaceu-
tiques et alimentaires sur les prin-
cipes HACCP (système d’analyse
des risques - points critiques pour
leur maîtrise), que sept personnes
ont suivi avec succès, et d’avoir
plusieurs entretiens avec les auto-
rités locales. Le but de sa visite
était d’aider le pays à mettre en
place l’autorité de Niue responsa-
ble du contrôle des exportations
de produits de la mer. À l’achève-
ment de sa mission, Cushla a écrit
un rapport à l’intention du service
des pêches de Niue, lui suggérant
les meilleurs moyens de franchir
cette importante étape du déve-
loppement de la filière des pro-
duits de la mer à Niue.

• Une évaluation des besoins en vue
d’une formation à la planification
et à la gestion d’entreprises de
pêche a été effectuée en août à
Vanuatu et aux Îles Salomon. Ces
deux pays demandaient en effet
avec insistance à la CPS d’organi-
ser chez eux la formation sur le
thème « Démarrer votre entreprise

de pêche », qui avait récemment
été dispensée en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Tout le monde
s’accorde à penser que la création
d’un corps d’instructeurs quali-
fiés, capables de dispenser une
telle formation dans chaque pays,
favoriserait la mise au point et la
conduite d’une action de forma-
tion à l’intention des pêcheurs. À
cette fin, un premier cours de for-
mation des formateurs sur le sujet
de la création d’entreprises, avec
des participants de ces deux pays,
sera organisé par la CPS, avec un
concours financier du Secrétariat
général du Commonwealth. Ce
cours, d’une durée de trois semai-
nes, sera dispensé à l’École mari-
time de Vanuatu, à Santo. Il s’agira
en tout premier lieu de former les
personnes qui ont un rapport avec
l’exploitation et la gestion de
pêcheries rurales. Le succès com-
mercial de ces pêcheries, auprès
du secteur privé, ou d’associations
ou de coopératives de pêcheurs,
est considéré comme fondamental
si l’on veut que les petites sociétés
de pêche commerciale influent de
façon positive sur l’économie des
zones rurales.


