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LA SÉCURITÉ EN MER POUR LES
PETITS BATEAUX DANS LE PACIFIQUE

Mark Smaalders

L’Océanie est composée presque
entièrement (98 %) d’océan et la
plus grande partie de ces eaux
sont totalement dépourvues de
protection. La majorité des États
et Territoires océaniens sont for-
més de nombreuses îles inhabi-
tées — dans certains cas, des cen-
taines. Les petits bateaux, d’une
longueur inférieure à 12 mètres,
restent le principal moyen de
transport entre les îles, et ils sont
aussi beaucoup utilisés pour la
pêche par les Océaniens. Ces
embarcations se comptent par
milliers, et, d’après les estima-
tions, il y aurait environ 4 500
canots et pirogues dans un seul
pays (Kiribati), et ce nombre serait
peut-être dix fois supérieur, dans
l’ensemble de la région. Bon nom-
bre de ces embarcations sont utili-
sées pour la pêche au large, et
elles accomplissent souvent de
longues marées, bien que les équi-
pages soient rarement formés
pour éviter des accidents, des ava-
ries ou des naufrages, ou faire face
à de telles situations, et elles sont,
pour la plupart, très mal équipées
en matériel de sécurité. Il n'est
tenu aucune statistique précise du
nombre de situations d’urgence
et, pourtant, il en survient des
centaines, chaque année ; le coût
des opérations de recherche et de
sauvetage dans la région serait
estimé entre 5 et 8 millions de dol-
lars des États-Unis d’Amérique.
Certains des incidents dramati-
ques de bateaux qui dérivent sur
des milliers de kilomètres font
naturellement la une des jour-
naux, mais ces accidents sont suf-
fisamment fréquents pour ne
guère émouvoir l’opinion.

Quelles mesures convient-il de
prendre pour remédier à cette
situation et améliorer la
sécurité en mer dans le
Pacifique ?

Bien que le problème présente
plusieurs aspects, dans le
Pacifique, la sécurité en mer reste
élémentaire : c’est la capacité

d’un bateau à effectuer de bout
en bout une sortie en mer dans
des conditions de sécurité et de
rentrer dans son village, son île
ou son port d'origine. Au cours
des quatre dernières décennies,
les organisations membres du
système des Nations Unies, les
organisations régionales, les bail-
leurs de fonds et autres se sont
intéressés, à différentes époques,
à différents aspects de ce pro-
blème, comme la conception et la
construction du bateau, la forma-
tion à la pêche et le matériel de
sécurité.

Les auteurs d'une étude sur la
sécurité en mer, entreprise dans
la région par la FAO en 2003, ont
abouti à la conclusion que la plu-
part des accidents qui survien-
nent en mer en Océanie concer-
nent des petites unités de pêche;
habituellement, ces bateaux sont
aussi utilisés pour le transport
entre les îles. Ils ne sont générale-
ment soumis à aucune législation
ni à aucune norme de construc-
tion; ils ne font généralement
l'objet d'aucun contrôle, ni d'au-
cune sanction, en cas d'infra-
ction, et leurs propriétaires ne
reçoivent d’ordinaire aucune for-

mation pour les exploiter correc-
tement. Cette étude a recensé
cinq domaines qui devraient
recevoir une attention prioritaire
dans le cadre des efforts qui
seront déployés à l’avenir pour
tenter de résoudre les problèmes
posés par la sécurité en mer :

• sensibilisation des gestion-
naires des pêches au fait que
la sécurité en mer est un
objectif légitime et important
de la gestion des pêches ;

• attention accrue accordée à la
sécurité des petits bateaux de
pêche ;

• amélioration des systèmes
d’enregistrement et d’analyse
des données relatives aux
accidents en mer et exploita-
tion des résultats ;

• mise en œuvre de program-
mes de sensibilisation à la
sécurité en mer ; et

• organisation d’un atelier
régional sur la sécurité en mer.

Une suite a été donnée à la der-
nière recommandation grâce à la
tenue d’une consultation régio-
nale FAO/CPS sur la sécurité en
mer à bord des petits bateaux de
pêche, à Suva (Îles Fidji), en
février 2004. Au nombre des
participants aux consultations
figuraient des petits pêcheurs,
un expert juridique, des
constructeurs de bateaux, ainsi
que des agents des services des
pêches et des services des affai-
res maritimes des différents
États et Territoires. Les experts
ont abordé les questions de la
réglementation en matière de

Risques et dangers en mer

Liste non exhaustive des difficultés rencontrées en Océanie par les
petits pêcheurs ou par les personnes qui se déplacent dans des peti-
tes embarcations : mauvaises conditions météorologiques (le danger
est encore plus grand en l’absence de diffusion de messages d’alerte
concernant le mauvais temps), perte de puissance (la plupart des
embarcations sont équipées de moteurs hors bord et ne disposent
d’aucun moteur ni d'aucune voile de secours), incendie à bord, mau-
vaise conception ou fabrication du bateau, surcharge du bateau (et
réalisation de sorties au large ou pour de longues périodes à bord de
petites embarcations), manque de matériel de communication ou
autre équipement de sécurité, manque de connaissances de la naviga-
tion, et absence de matériel de navigation (de nombreuses unités ne
disposent même pas d’un compas).
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sécurité en mer, des program-
mes de sensibilisation à la sécu-
rité en mer, des moyens d’amé-
liorer la sécurité des petits
canots en fibre de verre couram-
ment utilisés dans la région, et
de la manière d’améliorer le
recueil de données sur les acci-
dents en mer. Ils ont conclu que
le meilleur moyen d'instaurer la
sécurité pour les petites embar-
cations serait de mettre en
œuvre et de coordonner les stra-
tégies nationales. Celles-ci com-
portent des volets importants,
notamment, ceux qui visent à:
susciter la volonté politique à
l’échelon national, sélectionner,
dans les différents États et
Territoires, des personnes pro-
fondément attachées à la sécu-
rité en mer, et intensifier la sen-
sibilisation à la sécurité en mer
grâce à la mise en place de pro-
grammes de formation et à la
prise en compte des questions
relatives à la sécurité en mer
dans la gestion des pêches.
Soucieux d’instaurer un dialo-
gue permanent sur ces questions
et sur d’autres aspects relatifs à
la sécurité en mer, les experts
ont recommandé à la CPS de
former un réseau de spécialistes
sur la sécurité en mer et de
publier un bulletin d’informa-
tion sur le sujet. Les recomman-
dations des experts ont été
adoptées par les États et
Territoires océaniens à l’issue de
la Conférence des directeurs des
services des pêches, qui s’est
tenue en 2004, ainsi qu’à l’issue
de la réunion du Comité des
représentants des gouverne-
ments et administrations de la
Communauté du Pacifique qui
s’est déroulée la même année.

Les résultats de la consultation
d’experts ont donné plus de
poids aux recommandations
d’une étude réalisée en 1991 par
la FAO sur la sécurité en mer
dans le Pacifique, qui avait
abouti à la conclusion que les
marins professionnels étaient
quasiment unanimes à recom-
mander comme moyen le plus
susceptible d’améliorer la sécu-
rité en mer dans la région, une
intensification des actions de sen-
sibilisation au moyen de pro-
grammes d’éducation et de
publicité. Cette conclusion a
contribué à inspirer, depuis lors,
les travaux de la Division
Ressources marines de la CPS
dans le domaine de la sécurité, et
la réalisation de supports de for-
mation et de sensibilisation par la
CPS, au cours de la dernière
décennie, sont considérés comme
des facteurs ayant contribué à la
sensibilisation à la sécurité en
mer dans la région. L’étude réali-
sée en 2004 par la FAO a recom-
mandé la poursuite des pro-
grammes actuels de sensibilisa-
tion, mais en en modifiant l’ac-
cent : des efforts plus soutenus
devront être déployés pour
intensifier la sensibilisation dans
les zones éloignées (où ces

actions constituent peut-être le
seul mécanisme pratique en vue
d’améliorer la sécurité). En outre,
les instruments de sensibilisation
à la sécurité de la CPS devraient
être considérés comme complé-
tant et non pas comme rempla-
çant les efforts de sensibilisation
déployés à l’échelon national.

Au nombre des supports réalisés
par la CPS jusqu’à présent, il y a
lieu de citer des affiches, des
autocollants, des listes de
contrôle (checklists) plastifiées,
des dépliants, des cassettes
vidéo, des émissions radiodiffu-
sées, des clips télévisés, la mise
sur pied d’ateliers et de program-
mes de cours, l’établissement de
systèmes types de gestion de la
sécurité en mer à l’intention d’ex-
ploitants de bateaux et, à comp-
ter de février 2005, la publication
d'un bulletin du réseau de spé-
cialistes sur la sécurité en mer.
Les informations complémentai-
res sur les supports de la CPS et
sur la version en ligne du réseau
de spécialistes sur la sécurité en
mer peuvent être obtenues à
l’adresse suivante:

www.spc.int/coastfish/
sections/training/index.html

Il reste encore beaucoup à faire
dans les îles du Pacifique pour
promouvoir la sécurité en mer des
petites embarcations. La volonté
politique pour améliorer la situa-
tion est importante, et le choix de
personnes motivées qui peuvent
contribuer à élaborer des straté-
gies nationales à long terme ainsi
que la prestation d'une aide bien
ciblée par les organisations inter-
nationales s'imposent. Dans ce
contexte, la CPS reste profondé-

ment attachée à aider
ses membres en matière
de sécurité en mer.

Réglementation internationale et régionale

S’il est vrai qu’une réglementation abondante a été élaborée pour
résoudre les problèmes posés par la sécurité à bord de grandes unités,
il n’existe aucun accord ou convention internationaux relatifs à la
construction des bateaux, à la formation, à la délivrance de brevets
aux membres d’équipage, à l'obligation pour les petites unités de
pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres de s'équiper de matériel
de sécurité. Il existe quelques directives facultatives pour les bateaux
d’une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, mais elles ne sont pas
applicables aux bateaux de pêche artisanale qui opèrent couramment
dans le Pacifique.

Les programmes de
formation à la
sécurité en mer
constituent un
moyen d’intensifier
la sensibilisation à
ce problème


