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Steve Beverly de la CPS remporte le Grand prix international du WWF

Steve Beverly, Chargé du déve-
loppement de la pêche à la CPS
(Fig. 1), a remporté le premier
prix du concours “SmartGear”
organisé par le Fonds mondial
pour la nature (WWF), lequel
vise à encourager la réduction
des prises accidentelles d'espèces
marines. L’idée de Steve permet
de réduire les prises accidentelles
de tortues marines lors des opé-
rations de pêche à la palangre en
eau profonde, tout en améliorant
l'efficacité de la pêche des espè-
ces ciblées, telles le thon obèse.

Les résultats des essais de pêche
thonière à la palangre en eau pro-
fonde réalisés par Steve ont été
publiés dans le numéro 109 de la
Lettre d'information sur les pêches.
Des essais de pêche très réussis
ont été réalisés au large de
Mooloolaba (Australie) en mai
2004 avec la collaboration de
SeaNet et de deux sociétés de
pêche thonière à la palangre (note
de la rédaction : SeaNet est programme

environnemental mené par le secteur
australien des produits de la mer ;
pour de plus amples renseignements
sur SeaNet, consultez le site suivant :
www.oceanwatch.org.au). Les cré-
dits nécessaires avaient été four-
nis par l'Office australien de ges-

tion de la pêche. Steve a égale-
ment mis sa nouvelle méthode à
l’essai au large de la Nouvelle-
Calédonie avec d’excellents
résultats.

Figure 1 : Steve Beverly à la cérémonie de remise des prix

L'École des métiers de la mer
(NFC) de Papouasie-Nouvelle-
Guinée avait sollicité l'assistance
de la Section Développement de la
pêche de la CPS en vue de la
conception d’un cours de forma-
tion aux opérations de pêche com-
merciale (CFO 3) sur la base de
principes directeurs existants. Ce
projet a été confié à William
Sokimi, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS. Cette
mission d’assistance technique
comprenait entre autres, la prépa-

ration d'un emploi du temps, d’un
guide de l'étudiant, de plans de
leçons, et d'une liste des ressour-
ces pédagogiques nécessaires.

Les modules du cours de forma-
tion des capitaines et des mécani-
ciens de classe 5 du Programme
Affaires maritimes de la CPS ont
servi de base aux modules géné-
raux du cours de formation CFO
3. Un module intitulé “Technolo-
gies de pêche” a ensuite été éla-
boré pour inclure dans le cursus

les aspects relatifs à la pêche
commerciale au large. Une fois
les modules approuvés, William
Sokimi s'est concentré sur le des-
criptif du cours, l'emploi du
temps, le contenu des leçons et la
liste de ressources. Avant de pou-
voir proposer cette formation,
l'École des métiers de la mer doit
la faire accréditer par le Comité
consultatif de formation halieuti-
que du Conseil national de la for-
mation.

Assistance technique à l'École des métiers de la mer de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deux projets ont été menés à
Nauru, où Lindsay Chapman,
Conseiller en développement de
la pêche à la CPS, a passé 10 jours
en avril pour effectuer une éva-
luation de la National Fisheries
Corporation (NFC), l'organe com-

mercial du Service des pêches et
des ressources marines de Nauru
(NFMRA). La NFC enregistrant
des pertes d'exploitation depuis
plusieurs années, cette évalua-
tion devait permettre d'identifier
les principaux domaines d’acti-

vité dans lesquels des économies
pourraient être réalisés. Pour ce
faire, Lindsay a ventilé les recet-
tes et les dépenses de la NFC
entre les trois divisions opéra-
tionnelles de cette organisation :
l'exploitation de deux palan-

Projet d'assistance technique à Nauru
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griers, le marché aux poissons
(vente et achat de produits), et la
gestion de l'organisation propre-
ment dite.

L'évaluation a permis d'identifier
plusieurs problèmes majeurs
dont, entre autres, des marées
peu nombreuses et des taux de
prise faibles, des coûts d'exploita-
tion des navires élevés par rap-
port à la valeur des prises, le ver-
sement de salaires et d’avances
sur salaire aux capitaines, aux
mécaniciens, et aux autres mem-
bres de l'équipage (que les navi-
res sortent en mer ou restent à
quai), des coûts élevés d’exploita-
tion du marché aux poissons, un
manque à gagner au niveau des
ventes de glace, des effectifs trop
lourds pour certaines activités,
l’absence de pratiques compta-
bles commerciales, ainsi que l’ab-
sence de ventilation des recettes
et des dépenses à chacune des
trois divisions de la NFC.

Lindsay a présenté ses conclu-
sions au Président et au Vice-
président du conseil d'adminis-
tration ainsi qu’à des membres
de la direction du NFMRA.
Certains des changements qu’il
a recommandés ont été mis en
œuvre immédiatement, tandis
que d'autres le seront progressi-
vement.

Le second volet de la mission
d’assistance technique a consisté
à travailler avec les capitaines et
les équipages des deux palan-
griers thoniers de la NFC dans le
cadre d'une formation visant à
perfectionner leurs compétences
pour la pêche thonière à la palan-
gre. William Sokimi a passé le
mois de juin à travailler à bord
du palangrier Austin Bernicke de
la NFC (Fig. 2). Le deuxième
palangrier de la NFC, le Victor
Eoaeo (NF5) était à quai, pour des
travaux importants qui ne
seraient pas terminés avant le
mois de septembre ; deux nou-
veaux groupes électrogènes
avaient été commandés.

Le NF5 étant hors service, c'est
au NF6 qu'il incombait de sortir
pêcher pour fournir du poisson
au marché aux poissons de la

Figure 2 (en haut) : les deux palangriers de la NFC : l'un est
opérationnel et l'autre en radoub

Figure 3 (au milieu) : filage de la ligne sur le NF6
Figure 4 (en bas) : nettoyage et préparation d'un thon obèse

avant sa mise sur glace
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NFC. Cependant, la salle des
machines de tribord de ce palan-
grier ayant été inondée lors de la
marée précédente, le démarreur
avait été court-circuité et le carter
de la boîte de vitesse avait été
contaminé. L’inondation était
due à une fuite du point de bran-
chement de la lance d'arrosage
du pont. Pendant qu'on procé-
dait aux réparations, William a
travaillé avec l'équipage à la
remise en état des engins de
pêche en préparation de la pro-
chaine marée. Une fois le palan-
grier opérationnel, des essais ont
été effectués et le système
hydraulique a été réglé. Le
bateau a ensuite été avitaillé et
préparé pour la marée.

Pendant la marée, William a
montré à l'équipage les métho-
des correctes de manipulation
des appâts, ainsi que de prépara-
tion et de filage de la palangre
(Fig. 3). Le filage est l'aspect le
plus important de l’opération
parce que son exécution correcte
peut améliorer les chances de
prendre du poisson. William a
également démontré les métho-
des permettant d'effectuer cor-
rectement le virage de la palan-
gre et de préparer les engins de
pêche pour l’opération de filage
suivante, la manière de gaffer,
d'amener à bord et de manipuler
correctement le thon de qualité
sashimi, comment saigner les
poissons pélagiques, retirer leurs
branchies et les éviscérer (Fig. 4),
et la conservation du poisson sur
la glace. Outre les opérations de
pêche proprement dites, l’équi-
page a également suivi une for-
mation plus générale au métier
de marin-pêcheur, qui a concerné,
entre autres, les procédures de
veille, la propreté du navire, la
sensibilisation à la sécurité et la
maîtrise du matériel et des équi-
pements.

Les palangres ont été filées quatre
fois pendant la première sortie et
45 poissons ont été pris pour un

poids total transformé de 1 051
kg. Les prises étaient en majorité
des thons de haute valeur (Fig. 5),
avec neuf thons obèses pesant au
total 324 kg, et 17 thons jaunes
(523 kg). Le reste des prises com-
prenait trois marlins bleus (102
kg), cinq espadons (69 kg), un voi-
lier de 8 kg et dix bonites à ventre
rayé d’un poids total de 25 kg.
Toutes les prises ont été vendues
au marché aux poissons de la
NFC.

Pendant cette marée, une fuite
s'est produite sur le circuit de
retour hydraulique pendant le
virage du troisième filage.
L'équipage a fait des efforts consi-
dérables pour étancher la fuite,
mais n'a pu la réparer en raison
d'un manque de pièces détachées.
Néanmoins, la palangre a été
virée une quatrième fois sans uti-
liser le système hydraulique, en
laissant simplement filer la ligne
mère. Pendant qu’on virait la
palangre à bord, on a placé un
seau sous la fuite pour recueillir
l'huile hydraulique, qu'on rever-
sait ensuite dans son réservoir.
Cette opération s'est poursuivie
jusqu'à la fin du virage. À la fin de
l'opération, il restait peu de glace,
mais suffisamment pour conser-
ver le poisson jusqu'à ce que le
navire rentre au port.

La réparation du système hydrau-
lique du navire a pris deux jours,
la difficulté de se procurer les rac-
cords hydrauliques nécessaires
ayant rendu la réparation plus
longue que prévu. On manquait
également de glace car l'une des
machines à glace ne fonctionnait
pas à plein régime. Il a donc été
nécessaire d'accumuler de la glace
pendant plusieurs jours avant
d’en avoir assez pour la seconde
marée.

Le système hydraulique est
tombé en panne lors de la seconde
marée la première fois qu'on a
voulu virer la ligne. Il a donc fallu
virer la ligne-mère à la main. Le
système hydraulique est de nou-
veau tombé en panne à deux
reprises, ce qui a forcé le navire à
rentrer au port pour qu'on puisse
effectuer les réparations nécessai-
res. Après plusieurs tentatives de
sortie, il n'a été possible de mouil-
ler la ligne que deux fois pendant
la seconde marée, et les prises ont
été les suivantes : six thons jaunes
(215 kg), deux thons obèses (94
kg), deux marlins bleus (74 kg),
deux germons (32 kg), 20 bonites
à ventre rayé (103 kg) et un tha-
zard-bâtard (8 kg). Tous les pois-
sons ont été vendus sur le marché
local.

Figure 5 : on mesure les prises de la première marée avant de
les transformer et de les vendre sur le marché local
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Figure 6 (ci-contre) : Yellowfin
Figure 7 (ci-dessous) : Baby Blue

Pièces Poids
(kg)

Pièces Poids
(kg)

Pièces Poids
(kg)

Pièces Poids (kg)

Yellowfin 8 400 195 4025 2,3 48 1,4 21 0,4 12
Baby Blue 9 000 387 6330 4,3 70 3,5 53 0,05 1,6

Germons/100
hameçons

Thons obèses/100
hameçons

Bateau Nombre total
d'hameçons

mouillés

Prises Prises/100
hameçons

Tableau 1 : récapitulatif des données de prise et d'effort pour les deux bateaux
pendant une même période de cinq jours

Fourniture d'assistance technique à une société de pêche
à la palangre néo-calédonienne : Albacore Sarl

En mai de cette année, Steve
Beverly, Chargé du développe-
ment de la pêche, a accompagné
le capitaine et l'équipage d'un
palangrier néo-calédonien lors
d'une sortie de pêche à la palan-
gre. Il s'agissait pour Steve de
conseiller Albacore Sarl sur l'ex-
ploitation de son palangrier, le
Yellowfin (voir le numéro 99 de
la Lettre d'information sur les
pêches), notamment en ce qui
concerne la localisation du pois-
son au moyen des températures
de surface de la mer et des don-
nées de télédétection, et de sug-
gérer les raisons pour lesquelles
le navire obtenait des résultats
inférieurs à ceux de l'autre
navire d'Albacore, le Baby Blue
(Fig. 7), même lorsque les deux
navires pêchaient tous deux
dans une même zone.

La ligne a été mouillée cinq fois
pendant que Steve était à bord,
toujours approximativement dans

la même zone, à l'est de Maré,
dans le groupe des Îles Loyauté
(à l'est de la grande île de
Nouvelle-Calédonie) du 18 au 22
mai. Pendant cette période de
cinq jours, le Baby Blue pêchait à
environ huit milles marins à l'est
du Yellowfin.

En général, le Yellowfin commen-
çait à mouiller la palangre vers 6
heures 30 du matin, avec 1 750
hameçons répartis dans 35
paniers. Comme appât, on a uti-
lisé des pilchards d'Afrique du
Sud et des sardines de Californie.
La vitesse de l'éjecteur de ligne
était de 10 nœuds et la vitesse du
bateau de 5 nœuds ; le taux d'in-
curvation de la ligne était donc
de 0,5. Les températures de sur-
face de la mer ont été enregistrées
et des enregistreurs de tempéra-
ture et de profondeur avaient été
attachés à certains paniers pour
obtenir ces données à des profon-
deurs précises. Le virage a com-

mencé vers 15 heures et s'est
poursuivi jusqu'à ce que la ligne
ait été intégralement remontée,
vers minuit. Les prises de pois-
sons ciblés ont toutes été enregis-
trées et les positions des hame-
çons ont été notées, mais les lon-
gueurs à la fourche n'ont pas été
mesurées. Les données de tem-
pérature et de profondeur ont été
récupérées immédiatement après
la fin du virage. Le lendemain, le
Baby Blue a communiqué toutes
les informations concernant les
prises au Yellowfin, qui les a trans-
mises au bureau d'Albacore à
Nouméa par courrier électroni-
que, grâce à une liaison par satel-
lite.

Pour les cinq mouillages, le
Yellowfin a pris 121 germons, 34
thons obèses, 19 thons jaunes, un
marlin bleu, deux espadons, 13
saumons des dieux, 2 makos, et
trois thazards-bâtards, soit un
total de 195 poissons pour un poids
d'environ 4 025 kg (tableau 1). Au
total, 8 400 hameçons ont utilisés
pour ces cinq mouillages. Pour
les poissons vendables, le PUE
nominal était de 2,3 poissons
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Figure 8 (en haut) : découpe du thon en longe
Figure 9 (en bas) : conditionnement d'une longe prête à congeler

pour 100 hameçons, et de 48 kg
pour 100 hameçons. Les résultats
de prise et d'effort du Yellowfin et
du Baby Blue sont récapitulés au
tableau 1.

Tous les thons ont été découpés
en longes, conditionnés et conge-
lés par ventilation, et seront
exportés en Europe (Figures 8 et
9), sauf les thons obèses, qui ont

été conservés au froid dans des
cuves d'eau de mer réfrigérée et
seront exportés au Japon. Les
poissons des prises accessoires
ont été réfrigérés pour être ven-
dus sur le marché local. Le
tableau 1 illustre les différences
entre les résultats des deux
bateaux. Le taux de prise du
Yellowfin était équivalent à envi-
ron 53 % (en nombre de pièces) et
60 % (en poids) de celui du Baby
Blue. Le taux de prise de germons
du Yellowfin n'était que de 40 %
(en nombre de pièces) et de 39 %
(en poids) de celui du Baby Blue.
Cependant le taux de prise du
thon obèse par le Yellowfin corres-
pondait à 800 % (en nombre de
pièces) et à 750 % (en poids) de
celui du Baby Blue.

Le Baby Blue a pris plus de deux
fois plus de germons que le
Yellowfin. Cependant ce dernier a
pris huit fois plus de thons obè-
ses que le Baby Blue (tout au
moins, sur la base du petit échan-
tillon correspondant à cinq jours
de pêche). Ces différences consi-
dérables de résultats s'expliquent
par la stratégie de mouillage puis-
que les deux bateaux pêchaient
dans la même zone, sur le même
front thermique, et ont mouillé et
viré leurs lignes pratiquement
aux mêmes heures. Le Yellowfin a
ciblé des eaux plus profondes,
mouillant 35 paniers à hameçons,
cependant que le Baby Blue ciblait
des zones moins profondes de la
colonne d'eau, mouillant 30
paniers à hameçons. Ce dernier

n'a pas fourni de
données d'enregis-
treurs de tempéra-
ture et de profon-
deur mais, en exa-
minant le résultat
de la pêche, avec
moins de thons
obèses et plus de
germons et de
thons jaunes, on
peut supposer que
ses hameçons les
plus profonds ne
sont pas descen-
dus à plus de 300
mètres, alors que
les hameçons les
plus profonds du
Yellowfin ont atteint

Figure 10 : prises réalisées sur le Yellowfin avec un panier équipé
d’enregistreurs de température et de profondeur

Thon jaune

Germon

Thon
obèse

Saumon
des dieux
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Travaux de suivi à Niue

En avril, Lindsay s’est rendu à
Niue où il est resté 10 jours pour
achever la composante locale du
projet de recherche sur les DCP,
élaborer un programme de for-
mation aux techniques de la
pêche thonière à la palangre des-
tiné aux pêcheurs de Niue, et
apporter son concours au déve-
loppement d'une activité de
pêche thonière à petite échelle
dans ce pays.

Les trois derniers DCP installés à
Niue dans le cadre du projet DCP
étaient toujours en place, après
39, 12 et 10 mois respectivement.
À l'époque de la visite de
Lindsay, les prises de thons
autour des DCP étaient inférieu-
res à celles du début de l'année.
Certains pêcheurs continuaient à
remplir leurs journaux de pêche,
tandis que d'autres avaient cessé
de le faire dès l’achèvement offi-
ciel du projet. Il est à espérer
qu'une certaine quantité de don-
nées continuera à être recueillie,
notamment grâce aux activités
de pêche thonière à la palangre
qui vont bientôt commencer.

La nouvelle installation de trans-
formation du poisson créée à
Niue par le Reef Group (Fig. 11)
était prête à fonctionner. Plusieurs
palangrier thoniers de Nouvelle-
Zélande et du Samoa étaient
attendus en mai et juin pour y
livrer leurs poissons. Un cours de

formation des pêcheurs de Niue à
la pêche thonière à la palangre est
programmé pour cette année,
lorsque les palangriers auront
commencé leurs opérations et que
des essais à petite échelle de pêche
thonière à la palangre auront
débuté.

Figure 11 : la construction de la nouvelle installation de transfor-
mation du poisson de Niue presque terminée en septembre 2004

425 mètres. Lorsqu'il a mouillé la
palangre, le Yellowfin a placé
moins d'hameçons dans les plages
de profondeur fréquentées par les
germons et les thons jaunes.

Pour des raisons liées à la com-
mercialisation, la direction
d'Albacore Sarl préfère disposer
de plus de germons et de moins
de thons obèses. Le Yellowfin
devrait donc cibler des eaux
moins profondes pour prendre
plus de germons et moins de
thons obèses. Outre une réduc-
tion du nombre d'hameçons dans
chaque panier, on pourrait aug-
menter la vitesse du bateau au
cours du mouillage pour influer
sur le taux d'incurvation. Il serait
probablement préférable de choi-
sir un taux d'incurvation de 0,75

(soit une vitesse de bateau de 7,5
nœuds pour une vitesse d'éjec-
teur de ligne de 10 nœuds). Il
serait également utile de surveil-
ler les paramètres mesurables
des mouillages du Baby Blue, tels
la vitesse de l'éjecteur de ligne, la
vitesse du bateau, le taux d'incur-
vation, et la profondeur réelle en
utilisant des enregistreurs de
température et de profondeur.

Les enregistreurs de température
et de profondeur du Yellowfin ont
bien fonctionné et permis de
constater d’excellents résultats,
notamment pour un panier qui a
été mouillé à 09h30 et viré à
18h00 heures le 21 mai. Les enre-
gistreurs avaient été placés tous
les cinq hameçons, sur toute la
longueur du panier de 35 hame-

çons, aux positions numérotées
1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, et 35. Un
saumon des dieux a été capturé
sur l'hameçon numéro 25 à une
profondeur de 340 mètres et à
une température de 16°C. Le gra-
phique de l'enregistreur de tem-
pérature et de profondeur n'a pas
permis d'identifier l'heure à
laquelle les poissons ont mordu.
Trois thons obèses d’environ 30 à
35 kg chacun ont été pris sur les
hameçons numérotés 17, 18 et 19
à une profondeur de 425 mètres
et à une température de 13°C. Au
moins un de ces poissons a
mordu à 15h00. La figure 10
donne une idée de la localisation
de ce panier et de la position des
prises dans l'eau.
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Colloques régionaux

Séminaire régional sur la
législation halieutique et la
gestion communautaire des
ressources halieutiques
(Hawaii, 4 au 8 avril 2005)

Steve Beverly a assisté à ce sémi-
naire organisé conjointement par
la CPS, le Secrétariat du Common-
wealth, le Conseil de gestion des
pêches dans le Pacifique occiden-
tal (WPRFMC) et l'Organisation
des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO). Steve a
présenté un exposé sur les DCP et
la gestion des ressources côtières
dans lequel il explorait la possibilité
d'utiliser les DCP comme outils de
gestion qui permettraient d'aider
les pêcheurs déplacés par suite de
la création d'aires marines proté-
gées, d'alléger la pression de pêche
sur des ressources côtières surex-
ploitées, ou encore d'offrir des
solutions de remplacement per-
mettant de décourager le
recours à des méthodes de pêche
destructrices. Pour les pêcheurs, les
DCP présentent l'avantage de
réduire les coûts de carburant tout
en améliorant la sécurité des opéra-
tions.

Les participants à cet atelier, qui
était géré selon des méthodes
participatives, ont abordé des
aspects essentiels de la gestion
des ressources halieutiques, de la
participation des communautés
villageoises, ainsi que de l’applica-
tion et du contrôle du respect de la
réglementation de la pêche. Des
sujets connexes ont également été
examinés, dont les aires marines
protégées, la gestion de la pêche
basée sur les écosystèmes, les
règlements communautaires, et le
recours à d'autres méthodes de
pêche, notamment la pêche aux
alentours de DCP. Les participants
ont pris part à des exercices, dont
des jeux de rôle, qui ont consisté à
analyser des données halieutiques,
à formuler des conseils sur la
réglementation de la pêche en
milieu communautaire, et à rédi-
ger des textes de loi sur les res-
sources halieutiques.

Atelier d'assistance technique
sur des essais de réduction des
prises accessoires de tortues
marines lors des opérations de
pêche à la palangre
(Hawaii, 11 au 15 avril 2005)

Cet atelier était parrainé par
l'Administration nationale amé-
ricaine de l'océan et de l'atmos-
phère (NOAA) et par le Centre
océanien pour la science halieuti-
que (PIFSC). Accueilli par le
Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental, il
avait pour objectif de fournir aux
participants originaires de pays
membres de la FAO une assis-
tance technique à l'élaboration de
programmes de développement
et de mise à l’essai de méthodes
de réduction des prises acciden-
telles de tortues lors de leurs opé-
rations de pêche à la palangre.
Les travaux de l’atelier ont com-
mencé par un examen des
recherches conduites dans le
monde sur cette question, suivi
d’un exposé sur la conception et
la mise en œuvre d'un essai de
réduction des prises accessoires.

Steve a présenté deux exposés
lors de cet atelier, le premier
concernant la pêche palangrière
en Nouvelle-Calédonie, et le
second traitant d'une nouvelle
technique de mouillage des
palangres en profondeur pour

éviter les prises accessoires.
D'autres exposés ont été présentés
sur l’utilisation de diverses tech-
niques de réduction des prises
accessoires, diverses configura-
tions de mouillage, et l’utilisation
d’appâts teints en bleu, ainsi que
d’hameçons de types et de tailles
divers. Les résultats des recher-
ches montrent que l'utilisation
d'hameçons auto-ferrants permet
de réduire la fréquence des inter-
actions avec les tortues marines.
On a également montré comment
manipuler correctement les tor-
tues ferrées et comment les décro-
cher des hameçons à l’aide d’ou-
tils spécialement conçus.

Réunion sur l'interface
port/bateau et le contrôle par
l'État de pavillon où par les
pouvoirs publics compétents du
port, du respect des codes
internationaux, et sur la sûreté
des bateaux de pêche
(Îles Fidji, 9 au 13 mai 2005)

Lindsay a assisté à cette réunion,
conjointement organisée par le
Programme des Affaires mariti-
mes de la CPS et par l'Organi-
sation maritime internationale,
sur le contrôle du respect du
Code international sur la sûreté
des navires et des installations
portuaires (code ISPS) qui pré-
voit des nouvelles mesures de
sécurité conformes aux disposi-

Figure 12 : Conformément au plan de sûreté des installations
portuaires de Niue, l’accès au port est interdit aux bateaux de

pêche tant qu'un cargo est amarré à quai
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tions de la Convention interna-
tionale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (Convention
SOLAS). Le code ISPS s’applique
à tous les cargos de plus de 500 t
de jauge brute ainsi qu’aux navi-
res à passagers effectuant des tra-
versées internationales, et les ins-
tallations portuaires desservant
ces navires. Il ne s'applique pas
aux bateaux de pêche ou aux
navires marchands de moins de
500 t de jauge brute.

Tous les États et Territoires insu-
laires océaniens respectent le

code ISPS. Cependant, les dispo-
sitions de ce code concernant la
sûreté ne s’appliquent pas aux
bateaux de pêche, ce qui pose un
problème auquel on n’a, pour
l’instant, pas trouvé de solution.
Les principales préoccupations
concernant les bateaux de pêche
sont les actes de piraterie, le trafic
des personnes et des produits
prohibés (stupéfiants, armes à
feu, alcool, etc.) et les passagers
clandestins.

Dans certains États et Territoires
insulaires océaniens, les bateaux

de pêche sont couverts par le
droit national de la mer (y com-
pris le code ISPS), ce qui inspire
actuellement quelques inquiétu-
des. Pour ces États et Territoires,
il s'agit maintenant de trouver
des moyens d'appliquer le code
ou de trouver d'autres disposi-
tions relatives à la sûreté, qui
soient acceptables pour les pro-
fessionnels de la pêche ainsi que
pour les autres États de pavillon
des bateaux de pêche. Pour obte-
nir de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet, lire l'article de
fond en page 24.

Manuels

La version en langue anglaise
d'un manuel intitulé “Manual of
fish aggregating devices (FADs):
lower-cost moorings and programme
management” [Manuel sur les dis-
positifs de concentration de pois-
sons : les modes de montage de
DCP à moindre coût et la gestion
de programmes de mouillage de
DCP] (voir ci-contre) a été
publiée en juin 2005 et diffusée
dans toute la région.

Ce manuel est le fruit d’un travail
de conception entrepris dans le
cadre du Projet de recherche sur
les DCP qui a duré trois ans. Il
contient des informations détail-

lées sur les nouvelles conceptions
de DCP recommandées par la
CPS.

Ce manuel est maintenant dispo-
nible en langue française.

Des progrès ont été réalisés dans
la préparation de deux manuels
d'identification des espèces mari-
nes auxquels nous faisions réfé-
rence dans notre dernier numéro
(112). Le manuel d'identification
des espèces thonières ciblées par
la pêche à la palangre sera ter-
miné en 2006

Des représentants officiels de
l’Islande et du Secrétariat général
du Commonwealth se sont ren-
dus à la CPS au cours de la
deuxième quinzaine de juin pour
discuter de l’assistance que
l’Islande fournit aux pays insu-
laires océaniens dans le domaine
des pêches côtières. La déléga-
tion, emmenée par M. Geoffrey
Martin, de la Division des affai-
res politiques du Secrétariat
général du Commonwealth, était
composée de M. Tumi Tomasson,
Directeur du programme de for-
mation halieutique à l'Université
des Nations Unies (UNU-FTP) et

de M. Semisi Fakahau, Adminis-
trateur de programme (Secréta-
riat général du Commonwealth).
Cette visite était inspirée par l’in-
térêt que l’Islande et le Secréta-
riat général du Commonwealth
portent au Plan stratégique en
matière de gestion halieutique et
de pêche côtière durable en
Océanie (“le Plan”). Ce plan, qui
dresse l’inventaire des besoins
nationaux et régionaux, a été éla-
boré par les pays océaniens pour
résoudre les problèmes que ren-
contrent les responsables de la
gestion des pêches côtières en
Océanie, et adopté par les

Directeurs des pêches, réunis en
août 2003. Depuis lors, l’Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, la
France, le Secrétariat général du
Commonwealth, la FAO, le
Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental
(États-Unis d’Amérique) et le
Fonds français de coopération
économique, sociale et culturelle
pour le Pacifique ont prêté leur
concours financier pour répon-
dre aux besoins les plus urgents
relevés dans le plan. L’Islande,
qui vient s’ajouter aux membres
de l’équipe, propose :

Un nouveau “mécène” pour le Pacifique


