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Lancement du projet DEVFish (Développement de la pêche thonière
dans les pays ACP du Pacifique

La composante CPS du nouveau
Projet DEVFISH, financé par
l’Union européenne, a démarré
en août dernier avec le recrute-
ment de M. Jonathan Manieva ,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
au nouveau poste de Chargé du
développement de la pêche
financé au titre de ce Projet. Entre
2001 et 2004, Jonathan a travaillé
au sein du Service des pêches de
son pays en tant que Coordonna-
teur des relations avec la filière
pêche (Division des relations
avec la filière pêche et les provin-
ces). Plus récemment, entre 2004
et la mi-2005, il a travaillé pour
South Seas Tuna Corporation en
tant qu’exploitant. Jonathan a
une excellente connaissance de la
pêche thonière dans l'océan
Pacifique occidental et central,

domaine dans lequel il a acquis
une bonne expérience profes-
sionnelle, et il connaît bon nom-
bre des parties prenantes.

Les principales fonctions de
Jonathan seront de contribuer à
la création ou au renforcement
d'associations de pêche thonière
et d'autres groupes de parties
prenantes de cette filière dans les
14 pays ACP du Pacifique. Au
préalable, Jonathan est en train
de déterminer le statut de ces
associations et autres groupes de
parties prenantes dans chacun
des 14 pays concernés afin de
disposer d’une base de référence
qui sera utilisée par la suite pour
mesurer les progrès réalisés.

Le Projet DEVFISH est mené en
collaboration avec l’Agence des
pêches du Forum, cette dernière
étant l’organisme chef de file. M.
Mike Batty, Chef d’équipe de ce
projet, a pris ses fonction au sein
de l’Agence des pêches du
Forum au mois de septembre
dernier, et, M. Teriba Tabe,
Coordonnateur du projet basé à
l’Agence, au mois d’août. La pre-
mière réunion de planification
pour le Projet DEVFISH est pré-
vue pour le début du mois d’oc-
tobre à Honiara. Elle permettra
aux différentes composantes du
projet de coordonner leurs
actions et de dresser un pro-
gramme de travail pour les
douze mois à venir.

Assistance technique fournie à Nauru

William Sokimi, Chargé du déve-
loppement de la pêche, a terminé
sa mission à Nauru à la fin du
mois de juillet. Il a tout d’abord
travaillé avec la Nauru Fisheries
Corporation (NFC), formant les
équipages de leurs palangriers à
la préparation des engins de
pêche, aux techniques de pêche,
et aux méthodes de manipula-
tion du poisson. Ces activités
étaient décrites dans le précédent

numéro de la Lettre d’informa-
tion sur les pêches (n° 113).

Dans un deuxième temps,
William a collaboré avec les
agents du service Pêche côtière du
Service des pêches et des ressour-
ces marines de Nauru, mettant
l’accent sur les techniques de
pêche à mi-profondeur utilisées
autour des dispositifs de concen-
tration du poisson (DCP). William

a collaboré avec les agents du
Service des pêches pour la prépa-
ration de l’atelier de formation
comprenant à la fois des sessions
théoriques et des sessions de mise
en pratique. Au début de l’atelier,
William a montré le matériel de
sécurité en mer dont tous les navi-
res devraient être équipés ainsi
que les engins de pêche qui
allaient être utilisés au cours de
l’atelier (figure 2).

• planifier les activités du
Programme, afin d’atteindre
les objectifs globaux énoncés
dans le Plan stratégique du
Programme Pêche côtière ;

• mobiliser et renforcer les res-
sources financières requises
pour mettre en œuvre effecti-
vement le programme de tra-
vail et atteindre les objectifs
globaux du Programme ;

• superviser le travail des cinq
sections du Programme
Pêche côtière, de manière que

les meilleurs services possi-
bles soient fournis aux bénéfi-
ciaires, aux échelons national
et international ;

• entretenir les relations et col-
laborer avec l'Agence des
pêches du Forum, de manière
à appuyer les activités d’inté-
rêt mutuel au profit des pays
membres ;

• cultiver les relations avec
d’autres organismes mem-
bres du CORP, notamment en
assistant aux réunions du

Groupe de travail du secteur
marin du CORP à la demande
du Directeur de la Division
Ressources marines ; et

• travailler en liaison avec d'au-
tres organisations nationales
et internationales afin de faire
connaître les activités du
Programme Pêche côtière et
de garantir que ses travaux
tiennent compte des normes
et meilleures pratiques inte-
nationales.
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Cet atelier sur les techniques de
pêche à mi-profondeur et autour
des DCP a remporté un vif succès :
48 pêcheurs locaux et 15 agents du
Service des pêches et des ressour-
ces marines de Nauru y ont parti-
cipé. La formation portait sur la
pêche nocturne en utilisant une
source lumineuse pour attirer les
poissons, et la pêche diurne. Les
cours théoriques étaient dispensés à
l’ensemble des participants (figure
3). Les engins étaient confectionnés
pendant les séances de cours théo-
rique, avant que les participants ne
se répartissent en quatre groupes,
pour les exercices pratiques de
pêche en mer. La nuit, des lampes
étaient utilisées pour attirer les
appâts (maquereaux et calmars)
vers le bateau, et les attraper à l'aide
de leurres ; les appâts étaient alors
utilisés vivants pour capturer des
poissons pélagiques plus gros. Les
prises d'appâts ont été modéré-
ment bonnes, mais la lune brillait
trop, ce qui réduisait l'efficacité de
cette technique. Des palangres ver-
ticales ont également été filées la
nuit, mais la prise est restée médio-
cre, et ce type d'engin, dont la fabri-
cation revient chère, est hors de
portée de nombreux participants.

Les activités de pêche diurne ont
été plus fructueuses que celles de
nuit. Plusieurs méthodes ont été
utilisées, notamment la pêche de
vivaneaux et la ligne de pêche au
palu-ahi (pierre perdue ou pâte
de poisson). Ces activités ont été
conduites le long de la côte, la
houle étant trop forte autour des
DCP. Pour la pêche, les bateaux uti-
lisés pour le projet ont été mouillés
de manière à pouvoir pêcher sur
une profondeur de 200 mètres
environ. Depuis chaque bateau,
deux lignes ont été utilisées pour la
pêche profonde (figure 4), et trois
lignes pour la pêche au palu-ahi.
Les prises ont été excellentes, en
particulier lorsqu'un banc de cou-
reurs arc-en-ciel s'est approché à
plusieurs reprises du bateau,
appâté par la pâte de poisson. En
tout, 131 coureurs arc-en-ciel ont
été capturés, représentant un
poids total de 302 kg. Au cours des
deux journées de formation prati-
que, 213 poissons ont été pêchés,
pour un poids de 472 kg.

Figure 2 (en haut) : Exposition du matériel de sécurité en mer
et des engins de pêche au début de l’atelier

Figure 3 (au milieu) : Les participants assistent à la première
session d’enseignement théorique

Figure 4 (en bas) : Pêche du vivaneau
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Troisième Forum international
des pêcheurs (IFF3)

Le troisième Forum international
des pêcheurs s’est tenu parallèle-
ment à la Conférence internatio-
nale des pêcheurs de thon sur la
pêche responsable (du 25 au 29
juillet 2005, à Yokohama, Japon).
Lindsay Chapman, Conseiller en
développement de la pêche, a
participé à ces réunions. 

Le thème central de la Conférence
internationale des pêcheurs de
thon sur la pêche responsable était
la gestion des capacités de pêche, y
compris le contrôle par l’État du
pavillon des bateaux pratiquant la
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée. Au cours de la réu-
nion, les participants ont traité à
plusieurs reprises de la pêche illi-
cite, non déclarée et non réglemen-
tée et des façons d’y mettre un
terme. L’Organisation mondiale de
la pêche thonière à la senne lutte
également contre cette pêche illi-
cite, et a lancé une action de grande
envergure visant à contrôler l’effort
de pêche thonière à la senne. Cette
organisation, créée en 2001, a pour
membres l’Équateur, la France, le
Japon, Taiwan, la Corée, les
Philippines, et l’Espagne, l’inten-
tion étant d’augmenter le nombre
de membres pour inclure toutes les
nations pratiquant la pêche tho-
nière à la senne. Si toutes les
nations unissent leurs efforts, il
serait beaucoup plus facile de s’at-
taquer à la pêche illicite, non décla-
rée et non réglementée.

Les participants ont également
débattu de l’élaboration et de la
mise en œuvre de Plans d’action
internationaux pour la conserva-
tion et la gestion des requins. Les
requins ont fait l’objet de plu-
sieurs exposés. À Taiwan, les pri-
ses de requins par les flottilles de
pêche ciblant cette espèce avoisi-

nent les 45 000 tonnes par an,
auxquelles s’ajoutent 35 à 40 000
tonnes de prises accessoires de
requins par les palangriers-tho-
niers taiwanais. Selon une étude
australienne sur le requin bleu, en
1999, près de 200 000 tonnes de
ces requins (soit 3,8 millions de
ces animaux) ont été capturés et
débarqués dans toute l’Océanie.
Des exposés ont également porté
sur les données relatives au com-
merce international du requin,
10 % des requins étant vendu
pour leur chair, et le reste pour
leurs ailerons.

Les principaux thèmes du troi-
sième Forum international des
pêcheurs étaient la prise acces-
soire d’oiseaux et de tortues de
mer, et les méthodes testées ou
mises en œuvre pour réduire ces
prises accessoires. Des pêcheurs
représentant neuf pays (Japon,
USA [Hawaii], Taiwan, Pérou,
Équateur, Philippines, Indonésie,
et Chine) ont présenté de brefs
exposés sur les efforts déployés
dans leur pays afin de réduire les
prises accessoires d’oiseaux et de
tortues de mer. Au titre de ces
efforts, on peut citer la publication
de supports d’information, l’utili-
sation de cannes "tori" et de lignes
servant à éloigner les oiseaux pen-
dant le filage diurne des palan-
gres, ou encore l’utilisation de
grands hameçons circulaires et
d’appâts à base de maquereaux
afin de réduire les interactions
avec les tortues de mer. Dans la
plupart des cas, la filière pêche, les
pouvoirs publics, les chercheurs,
et, parfois, les ONG unissent leurs
efforts et travaillent la main dans
la main.

Un projet très intéressant
d’échange d’hameçons est mis en
œuvre en Équateur et au Pérou.
Dans ces pays, les pêcheurs à la
palangre avaient l’habitude d’utili-

ser des hameçons traditionnels en
« J », mais désormais ils les rempla-
cent par des hameçons circulaires
afin de réduire les prises accessoi-
res de tortues de mer. En outre, des
ateliers sont organisés pour infor-
mer les pêcheurs des méthodes
permettant de relâcher les tortues
vivantes à la mer et de la meilleure
façon de les manipuler pour aug-
menter leur chance de survie.

D’intéressantes informations
furent présentées au sujet de nou-
velles plages de nidification de tor-
tues luth en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, aux Îles Salomon et à
Vanuatu. Auparavant, ces plages
n’étaient fréquentées que par un
petit nombre de tortues luth, et,
après révision, les estimations qui
étaient de 700 femelles en 1996
sont passées à au moins 2 000
femelles venant se reproduire sur
ces plages chaque année.

Lors de cette réunion, les partici-
pants ont également discuté d’une
nouvelle préoccupation, à savoir
les interactions entre la pêche à la
palangre et les cétacés (notamment
les cétacés à dents et certaines
espèces de dauphins). Un petit
groupe de délégués s’est penché
sur cette question, notamment la
prise accidentelle de ces espèces ou
le fait qu’elles viennent s’entortiller
dans les palangres, ou encore le fait
que les cétacés à dents s’en pren-
nent aux poissons ferrés sur les
palangres, provoquant ainsi des
dégâts. Ce dernier phénomène est
devenu une véritable préoccupa-
tion dans le Pacifique car un nom-
bre croissant de pêcheurs enregis-
trent une réduction de leurs prises
à cause de ces cétacés.

Hameçons, palangres, et prises
accessoires

Fin septembre (du 26 au 30),
Steve s’est rendu à Kota

Au cours des cinq dernières années, le thème des prises accessoires de la pêche thonière à la palangre a été mis en
lumière, et les chercheurs halieutiques, les gestionnaires de la pêche, la filière de la pêche, les ONG et d’autres parties
prenantes collaborent afin de trouver des solutions visant à réduire ces prises accessoires. Cette approche collégiale du
problème est à l’origine de réunions internationales visant à diffuser les informations et à coordonner les efforts. Ainsi,
deux grandes conférences internationales sur la réduction des prises accessoires de la pêche thonière à la palangre ont
eu lieu au cours du troisième trimestre de l’année 2005.

Réunions relatives aux prises accessoires de la pêche thonière à la palangre
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Kinabalu (Bornéo, Malaisie) afin
de participer à une réunion sur
les prises accessoires de diverses
espèces intitulée « Hameçons,
palangres, et prises accessoires »
(Hook, Line, and Bycatch), réunion
organisée et parrainée par la
Marine Research Foundation. Cette
réunion rassemblait des partici-
pants divers et variés : des cher-
cheurs, des représentants d’ONG
et d’organisations intergouverne-
mentales, des pêcheurs et des
consultants, tous ayant à cœur la
réduction des prises accessoires
de la pêche à la palangre. L’objet
de la réunion était de favoriser
l’échange d’informations, d’in-
former toutes les parties prenan-
tes du travail réalisé par chacun,
de choisir les thèmes principaux
des prochains travaux relatifs à
l’évaluation et à la réduction des
prises accessoires de plusieurs
espèces, et enfin de rédiger les
grandes lignes du document
auquel le modérateur de la réu-
nion mettrait la dernière main.
Cette réunion était organisée par
la Marine Research Foundation et le
WWF for Nature International.
Plusieurs organismes ont
apporté leur concours financier :
le Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental
(Hawaii), le WWF for Nature

International, Conservation Inter-
national, et la NOAA (États-Unis
d'Amérique).

Deux journées de cet atelier ont été
consacrées à la présentation d’ex-
posés relatifs au problème des pri-
ses accessoires de diverses espè-
ces, et à des sessions de travail en
petit groupe axées sur des points
spécifiques. Le but de ces sessions
de travail en petit comité était de
mettre au point une stratégie
visant à aborder le problème des
prises accessoires par le biais des
différentes espèces concernées, et
de trouver des solutions dans ce
contexte. Cet atelier débouchera
sur la production d’un compte
rendu technique qui devrait être
prêt d’ici à la fin de l’année.

Alan Bolten, de l’Université de
Floride (États-Unis) a présenté
une des informations les plus
importantes. En tant que cher-
cheur, il fut l’un des plus ardents
défenseurs de l’utilisation de
l’hameçon circulaire pour éviter
les prises accessoires de tortues.
Il a révélé qu’à présent il avait
des doutes au sujet de l’utilisa-
tion de ce type d’hameçon, car
des recherches montrent que,
même si cette technique permet
de réduire considérablement les

prises accessoires de tortues et les
blessures qui peuvent leur être
infligées, elle débouche en revan-
che sur une augmentation alar-
mante du taux de capture de
requins bleus. Ce résultat n’est
certainement pas satisfaisant. En
outre, il est intéressant de noter
qu’au Brésil et à Taiwan, les
requins bleus sont des espèces
ciblées par la pêche, à la fois pour
leur chair et leurs ailerons. C’est
pourquoi, dans ces pays, les
requins bleus sont considérés
comme des sous-produits et non
pas des prises accessoires.

Steve a fait un exposé sur une
technique de pose des lignes en
profondeur afin de réduire les
prises accessoires (voir la Lettre
d’information sur les pêches
n° 109) et il a présenté en avant-
première une maquette de la bro-
chure expliquant comment poser
une palangre en profondeur
(voir figure 8). Brett Molony,
Chargé de recherche halieutique
principal au sein du Programme
Pêche hauturière de la CPS, a
également pris part à cet atelier
où il a fait un exposé analysant
les données de la Commission
des pêches du Pacifique central
et occidental relatives aux prises
accessoires.

Formation sur la gestion de l’état du bateau et de l’homologation

Du 1er au 12 août 2005, à Suva
(Îles Fidji), le Programme
Affaires maritimes de la CPS a
organisé une formation de deux
semaines en gestion de l’état des
bateaux et de l’homologation. Ce
cours était destiné aux spécialis-
tes des questions maritimes de
l’ensemble de la région, qu’ils
soient exploitants d’une compa-
gnie de transport maritime, res-
ponsables de l’entretien des
bateaux, capitaines ou officiers
de pont, mécaniciens à bord d’un
bateau ou à terre, experts mariti-
mes, ou encore impliqués dans la
prise de décision relative à la ges-
tion des bateaux. William Sokimi
a suivi ce cours, aux côtés d’onze
autres participants originaires
des Îles Fidji, du Samoa, de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des

Îles Salomon, des Tonga, de
Tuvalu, et de Vanuatu.

Cette formation consistait en
cours théoriques et en deux ses-
sions pratiques : l’une pour pas-
ser en revue des bateaux en cours
de réparation, l’autre pour exa-
miner la rampe de mise à l’eau
de Suva. Lors des cours théori-
ques, on a expliqué aux partici-
pants quelles étaient les obliga-
tions d’un expert maritime ou
d’un armateur relatives à la
condition du bateau et à la déli-
vrance de certificat. Le cours a
couvert le domaine de l’homolo-
gation et des questions relatives
aux assurances pour que les par-
ticipants comprennent les systè-
mes de classification et les diffé-
rentes catégories de certificats

appliquées à chaque bateau au
moment d’assurer et d’enregis-
trer le dit bateau.

Ce cours est destiné aux person-
nes travaillant sur les bateaux ou
dans les affaires maritimes, afin
de leur permettre d’améliorer
leurs capacités d’organisation
relatives à l’entretien d’un
bateau, à la préparation d’un
bateau pour une inspection, et à
l’élaboration d’un plan d’entre-
tien. Cela s’avère particulière-
ment utile lorsqu’il s’agit d’al-
louer le budget aux opérations
liées à l’exploitation d’un navire
pour le prochain exercice finan-
cier. Le cours a également permis
d’informer les participants des
questions d’actualité liées à la
gestion de l’état du bateau et à
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Figure 5 (en haut) : montage des engins de pêche pendant l’atelier
Figure 6 (au milieu) : Sweet Dolly, le bateau utilisé pour la formation
Figure 7 (en bas) : virage de la palangre par des participants à l’atelier

Assistance technique fournie à Niue

l’homologation à l’échelon inter-
national.

Ce cours s’est révélé particulière-
ment utile pour William, car, à

plusieurs occasions, des pays
membres ont déjà demandé à la
Section Développement de la
pêche d’inspecter des thoniers
palangriers. Grâce à ses nouvel-

les compétences, William sera
mieux à même de répondre à ce
genre de demandes à l’avenir.

En août et en septembre, Steve
était à Niue où il a animé un ate-
lier sur la pêche à la palangre
destiné aux pêcheurs locaux.
Dix-neuf pêcheurs ont participé à
cet atelier. Parmi les sujets abor-
dés, on citera notamment : la
sécurité en mer, le montage des
engins de pêche, le filage et le
virage de la ligne, et la manipula-
tion des prises à bord du bateau.
Les premières sessions se sont
concentrées sur la sécurité en
mer avec notamment la démons-
tration d’un petit sac de survie
étanche contenant une mini
radiobalise de détresse, un GPS
et une radio VHF portables, une
torche étanche, des piles, un outil
multifonctions, un miroir de
signalisation, un ruban de locali-
sation, et une trousse de secours.  

Ensuite, Steve a présenté les prin-
cipales configurations d’engins de
pêche et la terminologie de base,
tout en expliquant comment
monter les engins, et comment
trouver du poisson en s’aidant
des cartes, des attroupements
d’oiseaux marins, du plancton,
des fronts thermiques, et des
lignes d’écume. Il a également
parlé des différentes profondeurs
pour le filage des palangres, et de
l’endroit où l’on trouve plusieurs
espèces ciblées dans la colonne
d’eau. Ainsi les participants ont
appris comment monter des flot-
teurs et des lignes de bouées, et
comment confectionner deux
types d’avançons en utilisant du
nylon monofilament et du polyes-
ter rouge goudronné (figure 5).

Au cours de la deuxième partie
de cet atelier, les stagiaires ont
participé à de véritables sorties
de pêche, pour lesquelles ils
avaient été répartis en deux
groupes afin de s’assurer que
chacun puisse, à tour de rôle,
remplir toutes les fonctions liées

aux opérations de filage et de
virage de la palangre. Malgré le
mauvais temps, chaque groupe
de stagiaires a filé et viré 230
hameçons, soit 40 paniers, sans
anicroches, avec l’aide précieuse
du capitaine et de l’équipage du
Sweet Dolly (figure 6). Ces der-
niers ont secondé Steve pour la
formation des stagiaires au mon-
tage des appâts, à l’agrafage et au
lovage des avançons, et aux
autres aspects des opérations de
pêche thonière à la palangre, y
compris le filage et le virage des
engins (figure 7). Les stagiaires
ont donc pu acquérir une expé-

rience pratique, et ils ont égale-
ment eu l’occasion de visionner
plusieurs vidéos et autres DVD y
compris, Longline Fishing de
Lindgren-Pitman, Traitement
pour le thon de qualité sashimi de
la CPS, Hawaiian Tuna Action, et
Crossing the Line (documentaire
sur la manipulation des tortues de
mer destiné à la filière de la pêche
à la palangre). Ils ont également
reçu des supports écrits tels que le
Manuel sur la pêche à la palangre
horizontale de la CPS, des bro-
chures sur le matériel de sécurité
en mer, et un livret sur l’utilisation
des radios maritimes.
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À la mi-septembre, William a
entamé une nouvelle mission de
trois mois auprès de l’Institut
d'études halieutiques de Kavieng
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Il
va travailler avec cet Institut
dans le cadre du Projet de déve-
loppement et de gestion des
pêches côtières financé par la
Banque asiatique de développe-
ment (BAsD).

La première tâche de William fut
d’aider l’Institut d’études halieuti-
ques à mettre en œuvre le premier
cours sur les opérations de pêche
commerciale. Chaque agent avait
une tâche bien précise à effectuer
dans le cadre de la préparation de
ce cours, notamment pour la com-

pilation et l’impression du manuel
de formation, du manuel d’éva-
luation, et du manuel des élèves
correspondant à chaque module
de la formation. On a également
nommé les tuteurs pour chaque
module, et on les a formés à la
façon de conduire leur module
d’une manière efficace, et de pré-
parer les épreuves d’évaluation.
Sur la base du déroulement de ce
premier cours, William va amélio-
rer le programme du cours et les
supports utilisés. Ce cours de trois
semaines a commencé le 26 sep-
tembre.

William a également travaillé
avec les maîtres de pêche de
l’Institut, en les encadrant lors

des préparatifs visant à stocker et
classer les engins de pêche et le
matériel pour les DCP nécessai-
res pour le Projet de développe-
ment et de gestion des pêches
côtières. Il s’agissait notamment
de réparer les éléments sous-
marins des lumières du front de
mer et de les mettre en place,
d’énumérer les composants des
engins de pêche et de les com-
mander le cas échéant, de choisir
le matériel pour les DCP, d’obte-
nir les devis y afférents et de les
transmettre aux personnes com-
pétentes, de préparer les bateaux,
et de commander du carburant
pour que les réserves soient suffi-
santes en octobre, date de lance-
ment du Projet.

Assistance technique fournie à l’Institut d’études halieutiques
de Kavieng (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Nouvelles publications

Juillet a vu le parachèvement et
la diffusion dans toute la région
de la version française d’un
manuel sur les DCP intitulé « Les
modes de montage de DCP à
moindre coût et la gestion de
programmes de mouillage de
DCP ».

Un manuel d’identification
(« Manuel d'identification des
espèces marines, à l'intention des
pêcheurs à la palangre horizon-
tale ») a été étoffé grâce à l’inclu-
sion de nouvelles espèces. Ce
manuel devrait être terminé au
cours du quatrième trimestre.

La brochure intitulée « Set your
longline deep » produite par la
Section Développement de la
pêche est en cours d’impression ;
la version française (« Posez votre
palangre en profondeur ») devrait
être publiée au cours du qua-
trième trimestre. Cette brochure
présente brièvement la nouvelle
technique de pose des lignes en
profondeur mise au point par
Steve Beverly et pour laquelle il a
remporté le premier prix du
concours international d'engins de
pêche intelligents (Smart Gear com-
petition), visant à réduire les prises
accessoires, parrainé par le WWF
au début de l’année. Cette bro-

chure est destinée aux exploitants
des thoniers palangriers, dans l’es-
poir de leur faire adopter cette
technique, et de réduire ainsi les
interactions avec les espèces fai-
sant l’objet de prises accessoires.

Atelier de formation sur l’économie et le marketing en aquaculture

Il est établi depuis longtemps
que l’aquaculture dans le Paci-
fique ne peut être financièrement
viable sans connaissances spécifi-
ques dans les domaines de l’éco-
nomie et du marketing. Pour ten-
ter de combler un tant soit peu
cette lacune, un cours de forma-
tion régional de courte durée
portant sur ces aspects précis a

été organisé et financé par la
CPS. L'atelier d'une semaine s'est
tenu à Suva (Îles Fidji) du 25 au
29 juillet 2005. Il a réuni des
représentants des Îles Cook, des
Îles Fidji, de Kiribati, des Îles
Marshall, du Samoa, des Îles
Salomon, des Tonga et de
Vanuatu.

Les modèles économiques per-
mettent de prévoir les coûts et les
profits d'une entreprise avant de
procéder aux investissements et
peuvent dès lors constituer des
outils importants pour arrêter
l’option la plus rentable.

Une étude et une analyse perti-
nentes de marché ainsi que l’éva-


