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En octobre, le Chargé du dévelop-
pement de la pêche de la CPS,
Steve Beverly, a aidé la Division
travaillant dans ce domaine à
Kosrae, États fédérés de Micro-
nésie, à monter et à mouiller deux
dispositifs de concentration de
poissons (DCP). Ces DCP ont été
placés aux endroits retenus après
l’étude de sites menée précédem-
ment. Steve s’était déjà rendu à
Kosrae à deux reprises en 2000, la
première fois en avril pour y explo-
rer des sites se prêtant au mouil-
lage de DCP et pour monter des
dispositifs de ce type et les mouil-
ler, la deuxième fois en septembre
pour y animer deux ateliers de for-
mation aux techniques de pêche en
eau profonde autour de DCP. Ce
projet-ci de déploiement de DCP
était donc un prolongement du
projet de 2000.

C’est à peu près le même person-
nel que précédemment qui avait
été mobilisé pour contribuer à
l’exécution de ce projet, à savoir,
Robert Taulung, Administrateur,
Max Salik, Steve Palik, Roland
Sigrah, Bruno Ned (diplômé du
cours de formation pour les agents
des pêches de l’École Nelson),
Tony Abraham, Roosten Abraham
(également un diplômé de
Nelson), et le Capitaine Anderson
Tilfas. Le personnel affecté à un
projet d’élevage de crabes de palé-
tuviers et un volontaire du Peace
Corp américain prêtèrent aussi la
main à Steve.

Steve a d’abord entrepris de faire
l’inventaire du matériel; celui-ci
consistait pour l’essentiel en maté-
riaux de fabrication de DCP don-
nés par le Japon plusieurs années
auparavant. Steve trouva intactes
toutes les fournitures apportées en
2000, à part quelques manilles et
émerillons qui manquaient. Les
hommes déchargèrent du conte-

neur suffisamment de matériel
pour fabriquer trois DCP. 

On construisit un plateau sur rou-
lettes sur lequel on posa les 500
mètres de câble à dévider (figure 1).
On nettoya aussi les manilles et
émerillons. À la fin du premier
jour, on avait déroulé et mis à plat
cinq bobines de câble polypropy-
lène et une bobine de cordage en
nylon. Toutes les cosses de type
Samson en nylite avaient été per-
cées pour être fixées aux goupilles
des manilles (grâce au tourneur du
Département des travaux publics),
et tous les matériaux étaient dispo-
sés pour être prêts à être assemblés. 

Le deuxième jour, le DCP destiné à
Okat a été monté. Ce DCP serait
mouillé à environ trois kilomètres
au sud-ouest de l’ancien site, dans
à peu près 1120 mètres d’eau. Il
consistait en 1 050 mètres de poly-
propylène, 300 mètres de nylon, 10
mètres de chaîne, et 5 mètres de
câble, soit, en tout, 1 365 mètres de
longueur de mouillage, ce qui
représente approximativement
120% de la profondeur du site.
Pour lui donner plus de flottabilité,
deux bouées incompressibles de
14,5 kg avaient été attachées par
une épissure à l’extrémité supé-
rieure du cordage en polypropy-
lène. Le chapelet de bouées était

Figure 1 (haut) : avec le plateau
tournant il est plus facile de

dévider 500 mètres de cordage
Figure 2 (bas) : le système de

bouées et l’agrégateur du DCP

Fourniture d’une assistance technique à Kosrae, États fédérés de Micronésie
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composé des matériaux disponi-
bles : une bouée en plastique de
200 litres et un chapelet de vieilles
bouées de l’océan Indien, de type
japonais, qui traînait derrière
(figure 2). L’agrégateur en plastique
(figure 2) a été coupé de manière à
se fixer au mouillage, au-dessous
du câble supérieur. Le montage du
système de bouées et l’attache de
l’agrégateur seraient faits à bord
du bateau, juste avant la mise à
l’eau du DCP. Les cordages et la
chaîne ont été embarqués à bord
du Mutunte. La rampe à la poupe
du bateau par où devait passer le
corps mort lors de sa mise à l’eau
s’était démantelée, aussi fallut-il la
réparer avant de charger le corps
mort (figure 3). Celui-ci avait été
confectionné par le service des
pêches et était plus gros que ceux
utilisés lors de la réalisation des
mouillages précédents.

On avait pris une baguette de sou-
dage (à l’arc) en acier inoxydable
au lieu des goupilles habituelles
pour toutes les manilles de sécurité
(figure 4). L’expérience acquise à
Niue et aux Îles Cook a montré que
les goupilles fendues tendent à sor-
tir des trous des manillons lorsque
ceux-ci se sont agrandis sous l’effet
de l’usure et de la corrosion.

Le lendemain, les hommes montè-
rent le DCP destiné à Utwe. Le site
où celui-ci devait être mouillé se
trouve à environ 0,5 km de l’ancien
site, à 920 mètres de profondeur. Le
dispositif a été confectionné avec
1000 mètres de polypropylène, 150
mètres de nylon, 5 mètres de câble,
et 10 mètres de chaîne, soit au total
1165 mètres de longueur de mouil-
lage, ce qui représente un peu plus
de 120% de la profondeur du site.
L’équipe amena un bloc devant ser-
vir de corps mort au port d’Okat.
Tandis que le Mutunte faisait route

Figure 3 (haut) : il faut refaire
la rampe de lancement du
corps mort à bord du Mutunte
Figure 4 (milieu) : des
baguettes de soudage en acier
inoxydable dans les goupilles
des manilles de sécurité
Figure 5 (bas) : le Sinlaku
remorquant le Mutunte
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vers Okat pour le charger, il tomba
en panne avant même de sortir du
port de Lelu. Tony Abraham prit
donc le Sinlaku, bateau tout neuf, et
remorqua le Mutunte jusqu’au quai
des pêcheries (figure 5). La panne
venait du filtre à huile qui était bou-
ché. Rien de grave. Pendant la réali-
sation du projet, il a été rassurant de
voir qu’il y avait toujours un bateau
de secours prêt à intervenir en cas
de problème.

La semaine suivante, le Mutunte
mit le cap sur le port d’Okat pour
embarquer le corps mort du DCP
pour son premier mouillage.
Malheureusement la mer était trop
agitée, aussi, pendant que l’on
attendait que le temps se calme, on
monta le chapelet de bouées et
l’agrégateur du DCP.

Le lendemain on chargea le corps
mort à bord du Mutunte et on l’as-
sura à l’aide d’un système d’arri-
mage de treuil à main (figure 6).
Quelques membres de l’équipe
montèrent à bord du Sinlaku pour
voir quel était l’état de la mer.
Capitaine Anderson jugea que la
mer était encore trop forte pour
que l’on se risque à mouiller le
DCP. De même, le jour d’après,
Robert suspendit le déploiement
du DCP à cause de la houle.

L’avant-dernier jour de la visite de
Steve, le DCP d’Okat fut enfin mis à
l’eau à 11h30, par une mer faible à
modérée, à 5°20,00'N et 162°52,75'E,
dans 1120 mètres d’eau. Les bouées
se sont déployées un demi-mille
nautique à l’ouest et le corps mort
a été plongé à 0,25 mille à l’est de
cette position, suivant la méthode de
la ligne droite. Au bout de 15 minu-
tes, la position du chapelet de
bouées était 5°19,67'N et 162°52,66'E.
Toute l’opération s’est déroulée à la
perfection.

Le dernier jour de la mission, le
temps était encore plus beau que la
veille. Le DCP d’Utwe a été mis à
l’eau à 11h30, par une mer presque
parfaite, à la position 5°13,25'N et
162°57.00'E, dans 920 mètres d’eau.
Le chapelet de bouées s’est étendu
à 0,42 mille nautique à l’ouest et le
corps mort a été jeté à 0,21 mille à
l’est, suivant la méthode de la ligne

droite. Au bout de 15 minutes, la
position des bouées était 5°12,86'N
et 162°57,05'E (figure 7).

Le vendredi soir, la Division
Développement de la pêche a offert
à Steve un somptueux barbecue
sous le kiosque situé en face de l’hô-
tel Kosrae Nautilus Resort. Crabes de
palétuviers, langoustes, sashimi
frais de poisson pêché le jour
même, poulet, chips de fruit à pain,
et poissons de récif au grill étaient
au menu — le tout arrosé de bière
chinoise et couronné d’un plat du
fameux dessert de Kosrae, le fafa.

Sur le chemin du retour, Steve fit
escale à Tokyo et visita le marché
central, à Tsukiji. Il arriva au mar-
ché aux poissons à 4 heures du

matin pour y voir le déchargement
du poisson. La plus grosse pièce
était un thon rouge congelé de 330
kg. Les enchères commencèrent
rapidement à 5h30 et à 5h45 tout
était presque fini. Steve suivit
depuis la criée quelques thons rou-
ges frais de 150 à 200 kg pour voir
comment on les découpait en filets.
Il put se rendre compte que l’opé-
ration demande trois hommes et le
maniement d’une très longue lame
(figure 8)

À peine un mois après, Steve reçut
à Nouméa un mot de Robert lui
apprenant que le DCP d’Okat avait
disparu. On ne saura probable-
ment jamais si c’est à cause de la
vétusté du matériel, d’un acte de
vandalisme, de l’attaque d’un

Figure 6 (haut) : le corps mort assuré
avec un système d’arrimage de treuil à main

Figure 7 (bas) : le chapelet de bouées juste après sa mise à l’eau
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poisson ou d’une collision avec un
bateau, car les bouées n’ont pas été
retrouvées. Les matériaux employés
étaient à peu près les mêmes que
ceux utilisés pour la confection du
DCP à Pohnpei, en 2000. En fait, le
chapelet de bouées qui avait servi
au déploiement du DCP de
Pohnpei venait du Service des

pêches de Kosrae. Le DCP de
Pohnpei a été en service pendant
plus de 18 mois et s’est avéré très
efficace (voir Lettres d’information
sur les pêches n° 95 et 100). Le per-
sonnel du Service des pêches de
Kosrae possède toutes les connais-
sances nécessaires pour mettre à
l’eau, seul, un autre DCP, aussi

espère-t-on qu’un DCP viendra
bientôt remplacer celui qui a été
perdu. Il reste encore bien assez de
matériel pour le montage d’au
moins un autre DCP, et le service
des pêches a déjà prévu d’en
mouiller un au sud-est de Kosrae,
près de Lelu, où se trouvent ses
bureaux.

Figure 8 : Il faut trois hommes et une longue lame pour découper un thon rouge de 200 kg

La section prête son concours à l’École des métiers de la mer de Kavieng,
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au début d’octobre 2004, l’École
des métiers de la mer de Kavieng,
Papouasie-Nouvelle-Guinée a sol-
licité auprès de la Section
Développement de la pêche une
assistance technique de caractère
assez urgent. Le Conseiller en déve-
loppement de la pêche, Lindsay
Chapman, se rendit donc à Kavieng
la dernière semaine d’octobre pour
dresser un plan de travail et rédi-
ger un protocole d’accord établis-
sant le cahier des charges. Il a aussi
été convenu que l’École financerait
cette assistance en payant des
honoraires de consultant pour les
services rendus. Le Chargé du
développement de la pêche,
William Sokimi, a commencé à
Kavieng, à la mi-novembre, cette

mission de conseil, qui devait
durer quatre semaines. Sa mission
consistait à :

• consulter le corps enseignant,
les membres de l’association de
pêcheurs locale et d’autres par-
ties prenantes pour évaluer le
programme de l’École des
métiers de la mer sanctionné
par le brevet de petite pêche;

• proposer des changements ou
des ajouts à ce programme;

• donner des idées et des conseils
sur l’élaboration d’un système
de règles applicables à l’échelle
nationale et acceptables par les
professionnels de la filière;

• apprendre aux instructeurs de
l’école et aux pêcheurs intéressés
les aspects pratiques du cours
concernant la pêche proprement
dite, afin qu’ils maîtrisent mieux
ces techniques de pêche.

La révision du cours de l’École des
métiers de la mer s’est imposée à la
suite de la détermination des
besoins de formation faite dans le
cadre du Programme de dévelop-
pement de la pêche côtière en
milieu rural (financé par l’UE) et de
la formation déjà dispensée. Les
responsables de l’exécution de ce
programme avaient décelé en effet
plusieurs lacunes dans la formation
initiale qu’ils avaient confiée à
l’École et qui était destinée aux
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petits pêcheurs de la zone couverte
par le programme qui avaient
emprunté pour acheter leur bateau
et leur équipement. Pour y remé-
dier, il fallait réviser le cours dis-
pensé par l’École et le modifier de
façon qu’il satisfasse aux critères
établis par les administrateurs du
Programme (pour en savoir plus sur
le Programme de développement
de la pêche côtière en milieu rural,
se référer à la Lettre d’information sur
les pêches n°100 (pages 38-40).

William a consulté les personnels
de la Section Exploitation de la
pêche côtière de l’École et de l’ad-
ministration du Programme de
développement de la pêche côtière
en milieu rural et leur a demandé
ce qu’ils reprochaient au cours.
Celui-ci pêchait par l’absence de
qualités pédagogiques chez les ins-
tructeurs, l’insuffisance du temps
passé en mer pour les activités pra-
tiques de pêche, le peu d’attention
portée à la valorisation des pro-
duits de la mer et aux aspects éco-
nomiques de l’exploitation d’une
petite embarcation. Fort de ces
informations William entreprit : a)
de réviser le cours de l’École des
pêches de Kavieng, et b) de conce-
voir un autre cours distinct, de trois
semaines, ne débouchant pas cette
fois sur un brevet, et incorporant le
contenu du cours de petite pêche et
du cours ayant trait aux activités
après récolte, et plus axé sur la pra-
tique que sur la théorie. Il a élaboré
plus en détail ce cours et l’a soumis

à l’examen des responsables de
l’École des métiers de la mer et du
Programme de développement de
la pêche côtière en milieu rural,
l’École l’aidant à peaufiner le
contenu des matières enseignées.

Cela fait, William travailla à amélio-
rer les compétences en matière de
pêche des instructeurs de l’École en
employant les techniques ensei-
gnées dans le cours. Il utilisa à cette
fin deux des doris de 8,2 mètres ser-
vant au Programme de développe-
ment de la pêche côtière en milieu
rural pour les 12 bénéficiaires de
prêts au titre du Programme et qui
suivaient le cours de valorisation des
produits de la mer. Les deux embar-
cations ont été équipées d’engins
servant à la pêche des lutjanidés en

eau profonde et à la pêche de nuit.
William et les stagiaires firent une
sortie de nuit à l’île Tsoi et, en route,
firent un peu de pêche à la traîne
(figure 9). Pendant cette sortie, ils ont
pratiqué les deux types de pêche,
celle des lutjanidés en eau profonde
et la pêche de nuit au lamparo.

William a aussi organisé deux sor-
ties de pêche au lamparo pour les
instructeurs de l’École pour qu’ils
puissent se perfectionner dans cette
technique comprise au programme.
Partis du crépuscule à minuit, ils
ont attrapé de petits calmars qui
serviraient d’appâts vivants. Ils ont
capturé des thazards du lagon, des
barracudas et des carangues à la
surface et en pleine eau, et quelques
mérous, au fond.

Figure 9 : le doris de 8,2 mètres du Programme de développement
de la pêche côtière en milieu rural faisant route vers l’île Tsoi

Les autres projets d’assistance en chantier

Lindsay s’est rendu dans plusieurs
pays en octobre et en novembre pour
y rencontrer des agents du service
des pêches et envisager avec eux la
mise en route de projets d’assistance
technique.

Nauru

Un protocole d’accord a été signé
avec Nauru pour la fourniture
d’une assistance. À cette fin on a
commandé du matériel pour la
confection de DCP et un échoson-
deur en eau profonde; l’achemi-
nement du matériel ayant subi
des contretemps, le démarrage de

ce projet a été repoussé au début
de 2005, lorsque le matériel sera
livré à Nauru. En 2005, la Section
Développement de la pêche
contribuera aussi à former l’équi-
page de deux palangriers (figure
10) appartenant au Service des
pêches et des ressources marines
de Nauru. L’un deux est en ser-
vice, l’autre doit être radoubé de
fond en comble début 2005, grâce
à une aide financière du Japon.
On examinera également de près
le mode d’exploitation de ces
navires pour permettre un meil-
leur suivi des dépenses et pour
distinguer celles-ci de celles affé-

rentes au marché aux poissons,
relevant aussi du Service des
pêches.

Îles Salomon

Les pêcheries des Îles Salomon se
remettent lentement des troubles
qui ont bouleversé le pays ces
dernières années. Le nouveau
Secrétaire permanent à la pêche,
M. Tione Bugotu, a informé
Lindsay que la principale préoc-
cupation du Service des pêches
est à présent d’affiner et de mettre
à exécution le Plan de gestion des
ressources en thonidés. Ce travail,
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a-t-il dit, est en bonne voie. Une
fois lancée la mise en œuvre du
plan et définies toutes les procé-
dures à suivre, le Service des
pêches des Îles Salomon s’intéres-
sera au développement de la
pêche thonière à petite échelle
ainsi qu’à la réactivation des cen-
tres de pêche locaux.

Wallis et Futuna

Le Service des pêches de Wallis et
Futuna a démarré un programme
de déploiement de DCP, en en
mouillant deux au large de
Wallis. Il a commandé des maté-
riaux pour la confection de plu-
sieurs autres DCP pour les deux
îles. Lindsay et le personnel du
Service des pêches ont prévu de
faire adopter par les pêcheurs des
méthodes de pêche en pleine eau

en conduisant des ateliers de for-
mation à ce sujet dans les deux
îles. Cela aura lieu lorsque les
DCP seront en place et que les
pêcheurs locaux auront des
embarcations adaptées. Plusieurs
d’entre eux s’apprêtent à acheter
des bateaux grâce à des subven-
tions consenties par le gouverne-
ment, et la CPS leur apportera un
soutien technique en 2005,
lorsqu’ils prendront livraison de
leur bateau.

Figure 10 : Les deux palangriers du Service des pêches et des ressources marines de Nauru

Cours de formation

En novembre, Steve a suivi un
cours intitulé “Évaluation et for-
mation professionnelle interne”
sanctionné par un certificat de
niveau IV. Ce cours a été dispensé
au siège de la CPS à Nouméa, par
un consultant détaché par la

McLaughlin Sports Training
Consultancy, sous les auspices de
l’Institut australien de technologie.
Steve et 12 autres agents de la CPS
ont acquis cette qualification à l’is-
sue de ce cours de quatre jours.

Steve mettra en pratique ses nou-
velles compétences lorsqu’il orga-
nisera et animera de futurs ateliers
concernant la pêche autour de
DCP, la pêche à la palangre et la
manipulation du poisson.
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Le projet de recherche sur les DCP
est officiellement arrivé à son terme.
Toutefois, la Section Développe-
ment de la pêche continue de tra-
vailler avec les services des pêches
des Îles Cook et de Niue à la sur-
veillance des DCP restants et au
recueil des données de prises et
d’effort. Aucun DCP mouillé dans
le cadre du projet n’a été perdu au
cours du dernier trimestre. Les

deux DCP mouillés au large de
Rarotonga sont en service depuis 33
et 18,5 mois; les deux situés au large
d’Aitutaki sont opérationnels
depuis 32,5 et 18,5 mois, et les deux
au large de Niue assument leur
fonction depuis 34 et 8 mois.

Le rapport final d’exécution du
projet a été rédigé et remis au bail-
leur de fonds, l’Agence néo-zélan-

daise pour le développement inter-
national, pour observations et
attestation de bonne fin d’exécu-
tion. Lorsque le rapport aura été
accepté par la NZAID, les résultats
du projet seront présentés dans un
prochain numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches au début de
2005.

Dernières nouvelles du projet de recherche sur les DCP

Atelier de formation CPS/FAO à la gestion de la pêche et
aux statistiques halieutiques

Un atelier de formation à la ges-
tion de la pêche et aux statistiques
halieutiques a été organisé par la
Section Gestion de la pêche
côtière, avec la collaboration du
Bureau sous-régional de la FAO à
Apia. Cet atelier s’est tenu à Nadi
(Îles Fidji) du 15 au 19 novembre
2004, à l’intention des directeurs
et des cadres des services des
pêches océaniens. La formation
visait à familiariser ceux-ci avec
l’exploitation des statistiques
halieutiques pour la surveillance
de l’état des ressources halieuti-
ques côtières dans leur pays et
l’élaboration de politiques de ges-
tion de la pêche.

Cette formation était la première
d’une série d’activités à mener au
titre du Plan stratégique en

matière de gestion halieutique et
de pêche côtière durable en
Océanie, qui est le plan régional
approuvé par les participants à la
troisième Conférence des direc-
teurs des pêches en août 2003. Cet
atelier a été conçu de manière à
atteindre partiellement deux des
six objectifs énoncés dans le plan
stratégique régional : 1) accroître
la capacité des agents des services
des pêches de gérer la pêche à
long terme, et 2) aider les agents
des services des pêches à recueil-
lir, stocker, retrouver et analyser
des données halieutiques de base
et des indicateurs, afin de suivre
l’évolution de l’état des stocks de
poissons. Parmi les sujets abordés
à cet effet ont figuré la collecte et
l’analyse des données, la régle-
mentation de la pêche, l’informa-

tion du public, y compris les par-
ties prenantes, la gestion des res-
sources halieutiques, les aires
marines protégées, l’aquaculture
et la structure des services des
pêches. Tous les sujets ont fait
l’objet de débats nourris et bon
nombre étaient assortis d’exerci-
ces pratiques d’analyse de don-
nées et de gestion des ressources.
La formation a rassemblé 50 par-
ticipants, dont 20 % de femmes.

Après cinq jours de ce vaste éven-
tail de sujets, on suppose que les
gestionnaires des ressources et les
directeurs des services des pêches
seront à même d’utiliser les statis-
tiques halieutiques pour formuler
des recommandations stratégi-
ques destinées à faciliter la ges-
tion des ressources halieutiques
dans leur pays.

La tenue de cet atelier a été ren-
due possible grâce au concours
financier de la CPS, de la FAO, du
Secrétariat général du Common-
wealth, du Conseil de gestion des
pêches dans le Pacifique occiden-
tal et de l'Union européenne.

Un groupe de participants en
pleine réflexion : il leur a été
demandé d’analyser les
données relatives aux prises
et à l’effort de pêche, d’établir
une réglementation de la
pêche et d’élaborer un plan de
gestion.


