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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
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• Des cours de formation de six
mois à l’Université des Na-
tions Unies (UNU) en Islande,
destinés à deux Océaniens
dans les secteurs couverts par
le plan. Pendant son séjour au
siège de la CPS, l’équipe a eu
des entretiens de sélection
avec des candidats, dont deux
ont été retenus pour le pre-
mier cours. Des négociations
ont lieu pour envoyer ces
deux premiers candidats sui-
vre les cours du programme
de formation halieutique à
l’UNU, en septembre pro-
chain. Les candidats étudie-
ront en particulier l’évalua-
tion des stocks et les statisti-
ques. L’Islande envisage de

dispenser cette formation
pendant plusieurs années.

• Organisation de cours de
brève durée mentionnés dans
le plan, à l’intention d’Océa-
niens. Ces cours seront mis
au point par deux Océaniens
qui collaboreront avec le per-
sonnel du programme de for-
mation halieutique de l’UNU
pendant deux à trois semai-
nes. Le premier cours portera
sur “l’évaluation des stocks
de poissons à l’aide de statis-
tiques et d’indicateurs”. La
sélection de candidats océa-
niens est en cours.

• Organisation de cours de
brève durée. L’Islande est
prête à apporter son aide pour
la réalisation et le financement
de ces cours. La CPS, l’Islande
et l'Université du Pacifique
Sud se concerteront sur les
modalités de prestation. Le
Conseiller en formation halieu-
tique de la CPS estime toute-
fois que, pour de nombreuses
raisons, l'Université du
Pacifique Sud serait plus à
même de dispenser cette for-
mation. Le premier cours est
prévu pour mi-2006.

Atelier de transformation des produits de la mer

Le Programme d’étude des scien-
ces et des métiers de la mer a
organisé un atelier de transfor-
mation des produits de la mer, à
l'Université du Pacifique Sud, à
Suva (Îles Fidji), du 14 au 24 juin
2005, grâce au soutien et à la col-
laboration de l’Office japonais de
coopération internationale (JICA),
du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
et du Programme d’étude des
sciences et des métiers de la mer
(Département Valorisation des
produits de la pêche) de
l'Université du Pacifique Sud.

Six participants ont suivi l’ensei-
gnement : un de Central Pacific
Producer Limited (CPPL), de Tarawa
(Kiribati), quatre du Service des
pêches des Îles Fidji, et un du
Programme d’étude des sciences et
des métiers de la mer (MSP).

L’atelier était animé par Takuya
Shiotsiku (expert japonais en kat-
suobushi, ou bonite séchée), et
Gabriel Victor Titili, professeur
de valorisation des produits de la

En haut : Les participants.
En bas : Des travaux

pratiques portaient sur
l’élaboration de produits.


