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Les associations de pêche thonière en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
à Vanuatu, aux Îles Fidji et à Tuvalu

Depuis 15 ans, l’Association des
professionnels de la pêche de
Papouasie-Nouvelle-Guinée
défend activement les intérêts de
la pêche commerciale. C’est la
seule association de la région à
être représentée par deux mem-
bres à la Direction du service des
pêches, chargé de la gestion et du
développement de la pêche à
l’échelon national. Bien qu’elle ait
toujours été représentée par son
président – en exercice depuis de
longues années – lors des confé-
rences nationales et régionales,
elle a aussi recours à un directeur
général pour les affaires nécessi-
tant un suivi quotidien. Un
Comité consultatif de gestion de la
pêche thonière a aussi été créé lors
de l’examen du plan de gestion de
la pêche thonière ; il se compose
de représentants d’entreprises de
pêche à la palangre et de pêche à la
senne. Au cours de la mission, il a
été convenu que ce comité centra-
liserait les demandes présentées
au titre du projet DEVFISH.

Aux Îles Fidji, des divergences de
vues quant à la gestion de la pêche
thonière à la palangre ont provo-
qué une scission en deux associa-
tions. La Fiji Boat Owners Associa-

tion (FBOA – Association des
armateurs fidjiens), représente les
pêcheries qui existent de longue
date, tandis que la FOFA (Fiji
Offshore Fisheries Association –
Association fidjienne des pêche-
ries hauturières), elle, représente
bon nombre d’entreprises de créa-
tion récente qui font de préférence
appel à des bateaux dont les arma-
teurs sont étrangers. La FOFA
cherche aussi à promouvoir la par-
ticipation des autochtones à la
filière, bien que des propriétaires
ou capitaines fidjiens soient aussi
membres de la FBOA. La liaison
officielle entre les pouvoirs publics
et la profession s’effectue par l’in-
termédiaire du NOC (National
Offshore Council – Conseil national
de la pêche hauturière), bien que
celui-ci n’ait pas été très actif ces
dernières années. L’élaboration,
entre 2006 et 2010, du plan de ges-
tion de la pêche thonière, s’est
essentiellement faite en concerta-
tion avec les parties intéressées.

Vanuatu possède deux associa-
tions de pêche : l’une représentant
les petits pêcheurs commerciaux,
et l’autre, les propriétaires de
bateaux de location et de pêche
sportive. Bien que le plan de ges-

tion de la pêche en vigueur à
Vanuatu ait été élaboré par un
comité officiel, les deux associa-
tions seront consultées à l’avenir.

À Tuvalu, une association de
pêcheurs opérait par le passé sur
l’île principale de Funafuti, mais
elle semble à l’heure actuelle, inac-
tive. Il existe des projets de créa-
tion d’une association nationale de
pêcheurs, dont les statuts seraient
déposés conformément à la loi sur
les coopératives de Tuvalu. Le
plan de gestion de la pêche tho-
nière de Tuvalu n’a pas été
approuvé par les autorités. Étant
donné que ce projet devait couvrir
la période allant de 2002 à 2006, il
semblerait qu’il ait disparu avant
même de voir le jour.

Les agents chargés du projet DEV-
FISH se rendront en juin et juillet
2006 dans les autres pays ACP du
Pacifique.

Les flashes d’information et les
rapports détaillés du projet peu-
vent être consultés sur le site :

www.ffa.int/DEVFISH

Mise en place de nouveaux programmes sur la gestion
durable de la pêche à l’Université du Pacifique Sud (USP)

L’Université du Pacifique Sud
(USP) est en train de mettre au
point de nouveaux programmes
de cours pour répondre à la
demande de formation régionale
appliquée sur la gestion durable
des pêches. Ces nouveaux cours,
dispensés avec le concours de la
CPS, seront pluridisciplinaires
(empruntant aux sciences halieuti-
ques et aux sciences sociales) et
porteront sur des sujets variés
théoriques et pratiques. Ces pro-
grammes seront enseignés selon
des méthodes d’apprentissage
souple, qui permettront soit d’ac-
quérir des connaissances généra-
les, soit de se spécialiser, et facilite-
ront le perfectionnement profes-
sionnel des agents des pêches des
pays insulaires océaniens.

Les nouveaux programmes propo-
sés portent par exemple sur la ges-
tion pérenne des pêcheries dans les
pays insulaires océaniens, asso-
cient les sciences halieutiques aux
études socioéconomiques et alter-
nent cours magistraux et études
pratiques ou appliquées. Les cours
déboucheront sur un certificat
(une année d’études, l’équivalent
du cours destiné aux agents des
services des pêches dispensé par le
Nelson Marlborough Institute of
Technology [NMIT]), un certificat
d’aptitude (deux années d’études,
l’équivalent de l’ancien diplôme
de l’USP en pêches tropicales, et le
diplôme (trois ans) en gestion
durable des pêcheries. Le cours de
première année remplacera le
cours CPS/NMIT et sera dispensé

en collaboration avec la CPS (et le
NMIT si des fonds sont disponi-
bles). La reconnaissance mutuelle
des unités d’enseignement par les
établissements de formation et
l’apprentissage graduel par modu-
les facilitent le perfectionnement
professionnel des agents des servi-
ces des pêches de la région. Les
étudiants en possession du certifi-
cat sanctionnant le cours
CPS/NMIT destiné aux agents des
services des pêches peuvent s’ins-
crire directement en deuxième
année (débouchant sur le certificat
d’aptitude). Les programmes d’en-
seignement à distance et d’appren-
tissage souple de l’USP permettent
aux étudiants de suivre, dans les
principaux pays dont ils provien-
nent, tous les cours débouchant



SECTION AQUACULTURE

17Lettre d’information sur les pêches #116 – Janvier/Mars 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

sur le certificat et le certificat d’ap-
titude. Le large éventail de cours
proposés permet d’acquérir des
connaissances générales ou, au
contraire, de se spécialiser dans
des domaines tels que les techni-
ques alimentaires, l’économie, la
vulgarisation, la recherche et/ou
les politiques et la gestion. La pre-
mière année d’études permet d’ac-
quérir une compréhension géné-
rale et des compétences fonda-
mentales, et intègre aussi bien des
sujets théoriques que pratiques.
Cette première année peut débou-
cher sur un certificat, pour ceux

qui souhaitent devenir auxiliaires
auprès des services des pêches , ou
bien constituer la première année
d’un cursus de trois, pour ceux
désirant obtenir le diplôme. Elle
équivaudra au cours destiné aux
agents des services des pêches pro-
posé par la CPS et le NMIT, sanc-
tionné par un certificat, et dont le
contenu, révisé et modifié en 2003,
n’en demeure pas moins adapté
aux besoins de formation des
agents des services des pêches.

La CPS continuera de dispenser un
cours de quatre semaines combi-

nant le programme d’observation
et le volet pratique du cours des-
tiné aux agents des services des
pêches. Ce cours annuel ou bisan-
nuel se déroulera dans un établis-
sement national de formation
halieutique. La participation à ce
cours sera limitée au personnel des
services des pêches titulaire d’un
certificat de l’USP ou d’un certifi-
cat d’aptitude en matière de pêche
durable, ainsi qu’à des agents des
services des pêches désirant suivre
une remise à niveau dans ces deux
domaines.

Activités d’aquaculture au Samoa

À la demande du Service des
pêches du Samoa, le Chargé de
l’aquaculture de la CPS a effectué
une étude visant à examiner les
possibilités de réimplantation de
l’écloserie de mollusques de Toloa,
et a procédé à des démonstrations
de méthodes d’élevage de tilapias,
de préparation et de transforma-
tion d’aliments, de collecte des tila-
pias et de commercialisation des
individus vivants. Par ailleurs, un
atelier a été organisé afin de pré-
senter les résultats de l’étude ainsi
que les observations relevées lors
de travaux sur le terrain portant
sur les évolutions de l’aquaculture.

Le Chargé de l’aquaculture a
notamment rencontré Atonio
Mulipola, Directeur général
adjoint du Ministère de l'agricul-
ture, des pêches et des forêts du
Samoa, ainsi que certains des
principaux agents des pêches, afin
d’aborder le déménagement de
l’écloserie de Toloa et des activités
d’aquaculture. Il s’est également
entretenu avec Michelle L.
Macdonald, Directrice Marketing
de Samoa Breweries Ltd, Loise
Moala, gérante de Farm Supplies
Ltd, M. Fililagi, Directeur en
charge des exploitations agricoles
du Ministère de l’agriculture, des
pêches et des forêts du Samoa,
Pueata Pueata, qui travaille pour
Agriculture Store Corporation, et les
bénévoles chargés des activités de
l’aquaculture de la FAO, afin de
discuter de la préparation des ali-
ments et du matériel nécessaires à
l’aquaculture en vue du dévelop-
pement des activités aquacoles.

Réimplantation de l’écloserie
de Toloa

Le Service des pêches du Samoa
cherche à réimplanter son éclose-
rie de mollusques de Toloa à la
suite d’une décision administra-
tive de procéder au déménage-
ment de l’écloserie en raison de
travaux de rénovation et de
construction sur un site touristi-
que situé à proximité de l’installa-
tion actuelle. Deux sites candidats
ont été présélectionnés : Asau à
Savaii et Taumaesina à Upolu.

Le Directeur général adjoint s’est
dit préoccupé par la nécessité de
commercialiser les produits de
l’aquaculture au Samoa et de
prendre des mesures pour amélio-
rer les activités d’élevage et de
grossissement. L’Agence japonaise
de coopération internationale
finance les travaux de construc-
tion d’un port ainsi que d’autres
installations qui devraient pou-
voir accueillir des activités aqua-
coles, mais les travaux n’ont pas
avancé autant que prévu et il reste
encore beaucoup à faire.

Après un examen approfondi, il
semble que le meilleur site pour
l’écloserie polyvalente de mollus-
ques soit Taumaesina en raison
des avantages suivants :

1. Eau de mer de bonne qualité et
en abondance, et accès à de
l’eau douce. Le site d’Asau n’of-
fre aucun accès à une source
régulièred’eau douce. Taumaesina
dispose par ailleurs d’un rivage

propre, de courants et de
marées favorables, ce qui
renouvellera l’eau de l’éclose-
rie. Les rivages d’Asau contien-
nent des eaux troubles qui doi-
vent être correctement filtrées
avant de pouvoir être utilisées
en écloserie. La turbidité est
causée par les vagues, l’écoule-
ment et les sources souterraines
d’eau douce, qui réduisent la
salinité de l’eau (22 pour mille
à Asau contre 35 pour mille à
Taumaesina). Il est également
possible que l’eau de mer
d’Asau soit très riche en nutri-
ment en raison de l’écoulement
d’eau douce.

2. Infrastructures suffisantes,
notamment routes, électricité,
télécommunications, fournitu-
res et eau douce.

3. Proximité des centres adminis-
tratifs ou des centres de
recherche universitaires sus-
ceptibles d’apporter un sou-
tien technique. Le campus
d’Alafua se trouve à Apia.

4. Absence de pollution locale,
industrielle et agricole.

5. Proximité de la Réserve marine
de Paolo, ce qui pourrait éviter
certains conflits d’intérêt entre
les collectivités et les exploi-
tants des ressources.

6. Site vaste, ce qui facilite les
opérations et offre des possibi-
lités d’extension. En revanche,
Asau se situe en flanc de col-
line et n’offre que des possibi-
lités limitées d’expansion.

7. Espace suffisant pour accueil-
lir un bassin doté d’un filtre à
sable, des bassins d’élevage


