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SECTION FORMATION HALIEUTIQUE

ACTIVITÉS DE LA CPS

pas utilisés de manière opti-
male. Actuellement, on laisse
l’enrouleur se dévider libre-
ment; la ligne file directement à
la poupe, en passant par un
guide, sans que l’éjecteur de
ligne soit utilisé du tout.

Pour que ce système fonctionne
correctement, il faut établir une

bonne coordination entre le
moulinet et l’éjecteur, en réglant
deux soupapes sur l’éjecteur.
On a montré aux deux capitai-
nes de la NFC, à l’équipage et
au personnel d’entretien à terre
comment effectuer ce réglage.
L’équipage s’est montré impa-
tient d’utiliser l’éjecteur de cette
façon lors de la prochaine sortie.

On a également indiqué aux
marins qu’ils auraient éventuel-
lement à régler la tension de la
ligne, à l’aide de la soupape à
bord, une fois que la ligne-mère
serait mouillée à moitié.

Cours de gestion de petites entreprises de pêche dispensé à l’École maritime de Vanuatu 

Grâce à des fonds octroyés par le
Secrétariat général du Common-
wealth, la Section Formation
halieutique est en mesure de
répondre au besoin de forma-
tion à la gestion de petites entre-
prises de pêche, décelé en 2004
dans les secteurs de la pêche
artisanale, à Vanuatu et aux Îles
Salomon.

Le projet de formation, qui com-
prend deux volets, consiste
dans un cours de formation de
formateurs dispensé à Vanuatu
et aux Îles Salomon ; les partici-
pants réintégreront ensuite leur
poste et mettront en œuvre les
programmes de suivi dans leur
propre pays. Ce projet est mené
en collaboration par la CPS et
des établissements de formation
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
où des cours sur le lancement
d’entreprises de pêche ont été
mis en place avec succès en

2003. Le contenu du cours sur la
création d’entreprises de pêche
a été adapté aux besoins parti-
culiers du secteur de la pêche
artisanale de Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Le présent projet
vise à exporter ce cours dans les
pays voisins où prévalent des
conditions socioéconomiques et
culturelles similaires.

Le cours de formation de forma-
teurs se déroulera en juin 2005 à
l’École maritime de Vanuatu, à
Santo. Les participants seront
sélectionnés au sein d’établisse-
ments qui jouent un rôle actif ou
potentiel dans la formation à la
gestion de petites entreprises
(par exemple les établissements
de formation halieutique et éco-
les des métiers de la mer de
Vanuatu et des Îles Salomon, la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Vanuatu et le Small
Business Enterprise Centre des

Îles Salomon). Le cours sera dis-
pensé par des formateurs de
l’Institut d'études halieutiques
de PNG (Kavieng) et du Small
Business Development Centre
(Port-Moresby). Pendant deux
semaines, il reprendra le cours
standard de formation de for-
mateurs en matière de création
d’entreprises de pêche et com-
prendra en outre un module
destiné à aider les formateurs
locaux à planifier des cours
pouvant être dispensés aux
communautés de pêcheurs, à
l’échelon national. D’après les
besoins de formation décelés à
Vanuatu et aux Îles Salomon, on
suppose que cette formation
ciblera essentiellement les cen-
tres de pêche ruraux (Îles
Salomon), plusieurs coopérati-
ves de pêche récemment créées
(Vanuatu), ainsi que des asso-
ciations de femmes.

La campagne d’information de la
CPS sur les prises accessoires de
tortues par les palangriers prend
une nouvelle tournure, grâce à la
traduction en Bahasa des directi-
ves sur la façon de relâcher des
tortues prises à l'hameçon. Ce
travail, qui s’inscrit dans un pro-
jet coordonné par l’antenne indo-
nésienne du Fonds mondial pour
la nature (WWF), vise à amélio-
rer la collecte d’informations sur
les prises accessoires (principale-
ment les tortues) par les navires

thoniers de Papouasie occiden-
tale.

Cette version indonésienne des
directives de la CPS (rédigées à
l’origine en anglais et en français)
sera reproduite sur des cartes
plastifiées et utilisée à bord de
bateaux de pêche. La Section
Formation halieutique de la CPS
recevra 200 cartes qu’elle distri-
buera à des palangriers indoné-
siens qui opèrent dans la région
relevant de la CPS (principale-

Diffusion aux pêcheurs indonésiens de supports d’information
de la CPS sur les prises accessoires 

ment les pays micronésiens et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Le manuel de la CPS sur les
“Espèces marines protégées et la
pêche du thon à la palangre en
Océanie” a également impres-
sionné le personnel de WWF
Indonésie par son exhaustivité ; il
pourra être appliqué aux futures
activités de formation et d’éduca-
tion des agents de la filière halieu-
tique locale. Le manuel sera pro-
bablement bientôt traduit en
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La crise financière que traverse le
gouvernement de Nauru a grave-
ment affecté le niveau de vie de
tous les habitants. Bien que la
sécurité alimentaire de l’île
demeure fortement tributaire des
importations de denrées alimen-
taires, les habitants se tournent de
plus en plus vers le jardinage,
malgré l’exiguïté et la fragmenta-
tion des terres se prêtant à l’agri-
culture, ainsi que vers la pêche de
subsistance.

L’effort de pêche se concentre
principalement, à l’heure actuelle,
sur l’étroit récif frangeant de l’île
et son tombant externe. Les gens
de Nauru pratiquent surtout le
ramassage de produits sur le
récif, la pêche au harpon, au filet
maillant et à la palangrotte, tan-
dis que la pêche depuis des piro-
gues, à l’extérieur du récif, reste
surtout pratiquée par des expa-
triés (de Kiribati et de Tuvalu,
notamment). Les pêcheurs de
Nauru sont rares à posséder un
bateau à moteur hors bord (on les
estime à une cinquantaine en
tout sur l’île) et, en l’absence de
DCP, la capture d’espèces pélagi-
ques au large est trop coûteuse
pour la plupart des propriétaires
de bateau. C’est dans ce contexte
que la plupart des sections du
Programme Pêche côtière de la
CPS mènent ou mèneront des
projets à Nauru, cette année.
Parmi leurs interventions figu-
rent le mouillage de DCP et la
formation associée à l’intention
des pêcheurs à petite échelle, la
formation à la pêche commer-
ciale de thon à la palangre, l’éla-
boration d’un plan stratégique
pour le secteur aquacole, une
assistance à l’élevage de tilapias
et de chanidés, ainsi que des tra-
vaux sur le terrain conduits par

les membres de l’équipe
PROCFish (programme régional
de développement de la pêche
océanique et côtière) et des
agents de la Section Gestion des
pêches côtières de la CPS.

Suite à une demande du Service
des pêches et des ressources mari-
nes de Nauru (NFMRA), le
Conseiller en formation halieuti-
que de la CPS s’est rendu à Nauru
en janvier pour l’aider à effectuer
un exercice de planification de la
formation halieutique. Le but de la
visite était d’élaborer, en concerta-
tion, un plan de perfectionnement
des ressources humaines qui
aidera, au cours des cinq prochai-
nes années, le NFMRAà organiser
des activités de sensibilisation et
de formation halieutique.

Après des entretiens avec plu-
sieurs propriétaires d’entreprises
de pêche, notamment un exploi-
tant de bateaux de pêche affrétés,
un atelier de deux jours a été
organisé dans les nouveaux
locaux du NFMRA, à Anibare
Bay, avec les principaux agents
du NFMRA et de son bras com-
mercial, la Nauru Fishing
Corporation (NFC). Les partici-
pants ont examiné sept domaines
de formation en rapport avec les
“objectifs et stratégies nationaux
en matière de pêche pour la
période 2003-2010”. Pour chaque
domaine, plusieurs activités ont
été envisagées. Le public visé, la
stratégie pédagogique, le coût et
des indicateurs de résultats ont
été reportés sur une matrice. Le
document final constitue un plan
de perfectionnement des ressour-
ces humaines qui consiste dans:

• Une campagne pédagogique à
long terme, axée sur les enfants

scolarisés, et appuyée sur l’éla-
boration de dossiers didacti-
ques sur la pêche (à l’intention
des jardins d’enfants et des
écoles primaires). Il est aussi
prévu de former des ensei-
gnants locaux à l’utilisation de
ces supports didactiques et
d’inviter les agents du NFMRA
à intervenir en permanence
dans des établissements d’en-
seignement secondaire.

• Un programme d’apprentis-
sage pour des jeunes travail-
leurs, comprenant des cours
magistraux sur la pêche et des
exposés d’agents du NFMRA,
ainsi que des stages pratiques.

• Une campagne médiatique de
sensibilisation et de promotion
sur la pêche et les problèmes
liés à l’environnement marin, à
l’intention des communautés.

• Une série d’ateliers nationaux
sur les savoir-faire halieuti-
ques, à l’intention des person-
nes pratiquant la pêche
vivrière et commerciale à
petite échelle. La formation
sera principalement axée sur la
sécurité en mer et les activités
de pêche en dehors des récifs.

• Une série d’ateliers nationaux
sur la valeur ajoutée aux pro-
duits de la mer, axé sur la ges-
tion communautaire des res-
sources, à l’intention des com-
munautés, en particulier des
femmes.

• Une série de cours techniques
de brève durée sur l’exploita-
tion rentable des palangriers.
Tous les cadres, ingénieurs et
capitaines de la Nauru Fishing
Corporation seront tenus d’y
participer.

• Une série de cours obligatoi-
res débouchant sur un certifi-
cat, et portant sur la sécurité
d’exploitation des palan-

Planification du perfectionnement des ressources humaines du secteur halieutique à Nauru

Bahasa et utilisé dans le cadre du
même projet.

Devant le succès des fiches
d'identification des tortues de
mer, la Section Formation halieu-
tique achève un outil similaire
d’identification des espèces de

requins qui sont en concurrence
avec la pêche thonière hauturière
dans la région. Les fiches
devraient être terminées en juin.
Elles seront distribuées par l’inter-
médiaire des programmes natio-
naux d’observation, des associa-
tions de pêcheurs et des services

des pêches de la région. Pour
toute information complémen-
taire sur les supports d’informa-
tion concernant les prises acces-
soires, veuillez vous adresser à la
Section Formation halieutique.
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griers. Tous les capitaines,
ingénieurs et membres
d’équipage de la NFC seront
tenus d’y participer.

• Un module de formation des-
tiné aux agents du NFMRA,
et comprenant des cours
nationaux, des stages en déta-
chement et des cours choisis à
l’étranger. La formation est
destinée, dans un premier
temps, aux cadres du
NFMRA (formation à la ges-
tion d’entreprises) et aux for-

mateurs (formation aux
méthodes de vulgarisation).

Certains programmes de forma-
tion font appel à des formateurs
étrangers (notamment pour les
cours techniques de brève durée
et les stages en détachement),
mais on s’efforcera d’utiliser les
établissements d’enseignement
locaux, tels que le Centre de vul-
garisation de l'Université du
Pacifique Sud (télé-enseigne-
ment).

Plusieurs volets du plan de per-
fectionnement des ressources
humaines seront mis en œuvre
avec le concours de la CPS et des
ressources humaines et financiè-
res existantes du NFMRA.
D’autres parties de ce plan à long
terme ambitieux nécessiteront un
soutien supplémentaire. Le
NFMRA présentera probable-
ment une demande de finance-
ment en ce sens lors d’une pro-
chaine réunion des bailleurs de
fonds à Nauru.

Développement durable de l’aquaculture dans la région océanienne
et en Australie du Nord
Réunion des chefs de projet organisée par le Centre australien
pour la recherche agricole internationale (ACIAR) en février 2004 à Cairns, Australie

Introduction

Le projet de recherche en faveur
d’une aquaculture durable
financé par l'ACIAR vise à sou-
tenir la pratique responsable de
l’aquaculture dans la région
océanienne et en Australie du
nord, notamment parmi les
populations autochtones. Le
lancement de ce projet avait fait
l’objet d’un article dans le
numéro 108 de la Lettre d’infor-
mation sur les pêches de la CPS
(février 2004). Le projet com-
porte trois grands volets :

1) des “mini-projets” ciblant
l’élimination d’obstacles au
développement par la
recherche et le renforcement
des capacités ;

2) le perfectionnement des tech-
niques de capture et d’élevage
de poissons après fixation ;

3) les techniques de développe-
ment de l’élevage des holo-
thuries et des efforts de réen-
semencement.

Les principales organisations
participant à ce projet, et leurs
représentants, incluent : Mike
Rimmer et Cathy Hair (Minis-
tère des industries primaires du
Queensland (QDPI&F)), Ben
Ponia (CPS) et Warwick Nash
(WorldFish Center). Tim

Pickering, de l’Institut des res-
sources marines (IMR) de l'USP
a également assisté à la réunion,
l’IMR ayant participé très acti-
vement aux projets.

Dans cet article, nous présen-
tons les grandes retombées
enregistrées depuis le lance-
ment du projet, dressons la liste
des activités à venir, et passons
en revue diverses questions
relatives aux projets.

Réensemencement et élevage
aquacole des holothuries

Cathy Hair a présenté un rap-
port de situation sur la capture
et l’élevage de géniteurs ainsi
que sur la production en éclose-
rie au Queensland jusqu’à
février 2005. Elle explorera de
nouvelles possibilités en vue de
la capture de nouveaux géni-
teurs pour la saison de repro-
duction 2005-2006 dans le
détroit de Torres.

Warwick Nash a rendu compte
du projet FIS/99/25 de
l’ACIAR intitulé “Stratégies
optimales de lâcher en vue du
réensemencement et de l'amé-
lioration des stocks d'holothu-
ries de sable (Holothuria scabra)”.
Cette étude menée par le bureau
de Nouméa du WorldFish

Center a été prolongée jusqu’à
juin 2006. Les deux derniers lots
nés en écloserie ont produit de
grands nombres de juvéniles
destinés à des essais de grossis-
sement et de lâcher. Cependant,
des problèmes continuent de se
poser au niveau de la survie des
larves. Un certain nombre d’ex-
périences prometteuses ont
porté sur le grossissement de
juvéniles dans des bassins, au
moyen soit d’hapas, soit de
filets à poche, et dans diverses
conditions, à savoir à l’ombre
ou au soleil, avec ou sans ali-
mentation, et avec ou sans subs-
trats artificiels. Un exposé en
cours de préparation examinera
les rapports entre le taux de
déplacement des juvéniles et les
zones dans lesquelles la prise
d’holothuries est interdite, et il
est par ailleurs prévu d’organi-
ser des ateliers lors desquels on
déterminera les lieux et les tech-
niques à utiliser dans l’avenir
pour les essais de réensemence-
ment à grande échelle.

Le choix d’un deuxième pays
océanien vers lequel serait effec-
tué un transfert de technologie
pour la production d’holothu-
ries a été discuté. Kiribati pour-
rait convenir car il y existe déjà
un élevage d'huîtres perlières en
écloserie possédant une installa-


