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laboration étroite avec la CPS au
renforcement des mesures de bio-
sécurité dans la région (Melba a fait
partie d’une mission-conseil de la
CPS chargée d’élaborer un modèle
d’analyse des risques liés à l’impor-
tation de produits aquacoles).

L’atelier FAO a servi de toile de
fond aux débats de l’atelier régio-

nal de la CPS sur la mise en œuvre
de l’approche écosystémique de la
pêche côtière et de l’aquaculture
et la biosécurité aquatique, pré-
vue en octobre 2007. De plus, il
s’inscrit dans le droit fil de la
directive adoptée en 2006 par l’or-
gane directeur de la CPS, qui
appelait la Division ressources
marines à œuvrer au renforce-

ment des capacités régionales en
matière de biosécurité aquatique.

Les conclusions de l’atelier seront
présentées dans un manuel FAO
sur la compréhension et l’applica-
tion de l’analyse des risques dans
le secteur aquacole.

Fourniture d’assistance technique à une entreprise
de pêche palangrière de Nouvelle-Calédonie

La société de pêche calédonienne
Navimon, qui appartient à la
SODIL (Société de développe-
ment et d’investissement de la
Province des Îles Loyauté), s’est
lancée, au milieu des années 90,
dans la pêche à la palangre, la
transformation des produits, la
vente en gros sur le marché local
et l’exportation de poisson frais
capturés à la palangre. Au départ,
Navimon disposait de quatre
palangriers en aluminium de 16
mètres construits en France, mais
les résultats se sont avérés miti-
gés. Depuis 1996, Navimon s’est
défait de tous ses navires de 16
mètres et a fait l’acquisition d’une
flottille de huit bateaux en acier de
20 mètres, plus adaptés au type de
pêche pratiqué par la société.
L’entreprise a été restructurée en
2002 et depuis cette date, elle
concentre ses efforts sur la pêche.
Depuis, la transformation et la
commercialisation des captures
de Navimon ont été confiées à des
entreprises calédoniennes dans le
cadre d’accords contractuels.

En dépit de cette tentative de
rationalisation, l’entreprise s’est à
nouveau retrouvée en situation
difficile, en partie en raison d’une
baisse des captures totales observé
dans de nombreux États et
Territoires membres de la CPS au
début des années 2000. À partir de
2005, les conditions de pêche sont
peu à peu revenues à la normale,
mais Navimon était toujours
confronté à des problèmes récur-
rents touchant la plupart des
entreprises de pêche à la palangre,
en Nouvelle-Calédonie et dans le
reste du Pacifique : hausse des

coûts d’exploitation, baisse des
bénéfices liée aux fluctuations du
marché et des taux de change, et
difficultés rencontrées pour recru-
ter et garder à son service des capi-
taines et des équipages qualifiés.
Compte tenu de la rotation élevée
des effectifs à bord des navires, la
formation des équipages est deve-
nue une priorité, du moins à titre
de solution à court terme.

À la fin de 2006, Navimon a fait
appel à la CPS en vue d’un suivi
et d’une formation de brève
durée des nouveaux capitaines et
membres d’équipage de la flot-
tille. Les deux chargés du déve-
loppement de la pêche de la CPS,
Steve Beverly et William Sokimi,
ont accompagné les capitaines

débutants et les moins expérimen-
tés lors de campagnes régulières
de pêche thonière à la palangre
afin de comprendre pourquoi leur
rendement est moindre que celui
de leurs homologues plus expéri-
mentés (les huit bateaux de la flot-
tille sont identiques et bénéficient
des mêmes infrastructures et du
même soutien à terre.) Steve et
William ont travaillé aux côtés
des équipages de Navimon de
février à juin 2007, dans le cadre
de quatre campagnes à bord de
quatre navires de pêche : Katia,
Keitre, Lanesera, et Gossanah.

Outre les conseils et le soutien
qu’ils ont apportés aux capitaines
et aux membres d’équipage pen-
dant les campagnes de pêche, les

Préparation d’un flotteur en vue
des opérations de mouillage de la ligne
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Retombées économiques des opérations des pêcheries thonières palangrières nationales

La pêche thonière à la palangre
est une méthode de pêche com-
merciale ciblant les gros bancs de
thonidés profonds. La plupart
des pays insulaires océaniens ont
des flottilles palangrières nationa-
les ou locales, dans la mesure où
les coûts d’acquisition de palan-
griers sont plus faibles que d’au-
tres types de bateaux de pêche
thonière commerciale ; de plus, le
poisson frais, qui est débarqué à
proximité des sites de pêche et
expédié par avion vers les mar-
chés, se vend plus cher. Les flottil-
les palangrières des nations prati-
quant la pêche hauturière, en par-
ticulier la Corée, Taiwan et la
Chine, opèrent en haute mer,
dans le cadre d’accords de pêche
conclus avec certains pays de la
région. Bien que les droits d’accès
que versent ces navires soient
généralement supérieurs aux
droits de pêche dont doivent
d’acquitter les sociétés de pêche
nationales, on s’accorde générale-
ment à reconnaître que les flottil-

les nationales contribuent dans
des proportions bien plus élevées
au développement des écono-
mies locales. Pourtant, les avanta-
ges qui découlent des activités
des flottilles nationales opérant
dans la région n’ont jamais été
mesurés avec précision, et aucune
analyse comparative des différen-
tes méthodes de pêche et de
transformation utilisées n’a
jamais été réalisée.

ÉVALUATION DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Les avantages que présente une
activité économique comme la
pêche peuvent être mesurés de
diverses manières. Selon certains
économistes, le paramètre le plus
important est la rente économi-
que, à savoir la différence entre
la valeur des prises et les coûts
de production. Pourtant, si cette
méthode permet effectivement
de mesurer le rendement d’une
activité donnée, elle ne fournit

aucune information sur l’identité
des bénéficiaires. Ainsi, les opé-
rations des flottilles de pêche des
pays de la région peuvent être
très rentables, mais la majeure
partie des bénéfices qui en
découlent sont transférés dans
d’autres pays par des sociétés
étrangères. La plupart des
Océaniens y verraient sans doute
un « marché de dupes » et préfè-
reraient que les activités de
pêche contribuent directement

chargés du développement de la
pêche de la CPS ont organisé des
réunions d’information à l’inten-
tion de la direction de Navimon
et des capitaines et leur ont
apporté des conseils axés sur
l’amélioration du rendement des
navires, des stratégies de pêche et

L’équipage du Lanesera démêle un avançon
pendant le virage de la ligne

Valeur ajoutée

Terme économique qui dési-
gne la différence entre la
valeur des biens et le coût des
matériaux ou fournitures utili-
sés pour les produire (coûts
intermédiaires). La valeur ajou-
tée se définit par conséquent
comme le chiffre d’affaires
brut d’une société minoré du
coût des biens et des services
achetés à d’autres sociétés.

de la qualité du poisson. À l’achè-
vement du projet, un rapport
mettant en lumière les conclu-
sions des chargés du développe-
ment de la pêche de la CPS et
contenant des recommandations
de portée générale a été transmis
à Navimon. Y figuraient égale-

ment des suggestions sur les solu-
tions que la société pourrait met-
tre en œuvre pour garder à son
service les capitaines et membres
d’équipage employés bord de ses
bateaux de pêche.

Le rapport est prêt et sera prochai-
nement présenté à la direction de
Navimon. Il contient un certaine
nombre de recommandations qui,
si elles sont mises en œuvre, pour-
raient contribuer à améliorer le
rendement global de la société.
Elles portent sur des aspects très
divers, et notamment sur l’amé-
lioration des techniques et des
stratégies de pêche, l’utilisation
expérimentale de nouveaux para-
mètres de mouillage des palan-
gres, l’organisation à bord de
cours de formation destinés aux
membres d’équipage et dispensés
par les capitaines, l’adaptation
des procédures de manipulation
des prises à bord, l’évolution des
méthodes de gestion des navires,
l’introduction d’un Plan de sécu-
rité opérationnelle à bord des
navires de la société et l’améliora-
tion des conditions de vie des
équipages.
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au développement économique
de leurs pays. Il importe par ail-
leurs d’utiliser des indicateurs
de mesures qui permettent de
comparer les différentes appro-
ches utilisées en matière de
développement de la pêche dans
différents pays (ainsi, un petit
bateau de pêche ne rapportera
pas autant qu’un grand) et d’ex-
primer la valeur des prises en
une monnaie commune.

Aux fins de la présente étude, le
principal indicateur de mesure
utilisé est la valeur ajoutée, calcu-
lée en dollars américains pour
chaque tonne de thons pêchée. Cet
indicateur permet de déterminer
l’impact économique net d’une
activité telle que la pêche. Il tient
compte non seulement des bénéfi-
ces tirés de la pêche, mais aussi
des salaires des membres d’équi-
page (facteur important dans la
plupart des pays insulaires océa-
niens où les emplois manquent).
En outre, il peut s’appliquer non
seulement à la pêche, mais aussi
aux opérations de transformation
et à d’autres activités consécutives
au débarquement des produits de
la pêche. Aux États-Unis, la valeur
ajoutée est mesurée pour différen-
tes pêcheries à chaque étape de la
filière, depuis la capture jusqu’au
consommateur, et les informations
recueillies servent au calcul de
l’impact sur les économies natio-
nales des changements survenus
dans la pêcherie considérée.

Cinq autres indicateurs ont éga-
lement été calculés, en dollars
américains par tonne de thons
pêchée :

• les achats locaux nets – valeur
cumulée des fournitures
achetées par les sociétés de
pêche minorée du coût de
l’importation des fournitures
fabriquées à l’étranger ;

• les revenus tirés de l’emploi –
salaires versés aux membres
d’équipage et aux personnes
employées à terre qui rési-
dent dans le pays;

• le bénéfice brut – recettes
avant intérêts, impôt, dépré-
ciation et amortissement ;

• la contribution à la balance
des paiements – valeur des
ventes à l’exportation mino-

rée du coût des biens impor-
tés utilisés ;

• les recettes publiques tirées
des droits de pêche et autres
redevances.

COLLECTE D’INFORMATIONS

Des données ont été recueillies
auprès d’entreprises de transfor-
mation et de pêche dans quatre
pays : les Îles Cook, les Îles Fidji,
les Îles Marshall et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Ces entrepri-
ses exploitent à elles seules près
de 70 palangriers capturant quel-
que 15 000 tonnes de thons par
an, ainsi que la plupart des gran-
des unités de transformation des
poissons pêchés dans la région
par les flottilles palangrières.
Contrairement aux enquêtes
antérieures, notre étude s’appuie
sur les résultats financiers réels
enregistrés pour 2005 (nous ne
disposions pas de données pour
les autres régions du monde), et

nous n’avons formulé que très
peu d’hypothèses.

L’étude a montré que les entrepri-
ses de transformation et de pêche
palangrière de la région se répar-
tissent en cinq catégories selon
leur mode de fonctionnement :

• les sociétés nationales de
pêche palangrière « classiques »
qui exportent la plupart de
leurs prises sous forme de
poissons entiers réfrigérés ;

• les flottilles palangrières
nationales (ou battant pavil-
lon local) travaillant pour des
conserveries étrangères où
elles débarquent directement
leurs prises;

• les unités de transformation
du thon et des prises acces-
soires qui exportent leurs
produits, notamment sous
forme de filets ou de darnes ;

La transformation
peut aussi
accroître la valeur
ajoutée de la pêche 

Valeur ajoutée des opérations de pêche palangrière, par catégorie
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• les entreprises qui exploitent
à la fois des palangriers et des
unités de transformation ;

• les flottilles étrangères qui
opèrent dans le cadre d’ac-
cords de pêche et débarquent
leurs prises à l’étranger.

Chacune de ces composantes a
un impact particulier sur les éco-
nomies locales.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Le graphique ci-dessus indique
la valeur ajoutée, pour l’écono-
mie nationale, des opérations de
pêche, par tonne de thons et
pour chacun des cinq modèles
de fonctionnement considérés. Il
s’agit de valeurs moyennes cal-
culées pour plusieurs entreprises
et généralement pour plus d’un
pays. Il ressort de notre étude
que la valeur ajoutée moyenne
des opérations classiques de
pêche palangrière, bien qu’éle-
vée, ne représente que 20 % envi-
ron de la valeur finale des prises
(avec des variations à la hausse
ou à la baisse selon les pays). La
transformation des prises peut
aussi avoir un impact favorable
sur l’économie nationale – pres-
que autant que la pêche – mais
c’est l’association des opérations

de pêche et de transformation
qui présente le plus d’avantages
économiques pour les pays.

D’autres indicateurs sont pris en
compte dans le tableau ci-des-
sous. Le modèle combinant
pêche et transformation est celui
pour lequel on obtient les
valeurs les plus élevées pour
chacun des indicateurs considé-
rés. Les accords de pêche ont des
retombées relativement modes-
tes, exception faite des recettes
publiques qui en sont tirées, bien
que la plupart des entreprises de
pêche et de transformation ne
contribuent directement aux
recettes publiques que par le
biais des droits de pêche et de
port. Les recettes publiques
tirées des opérations des flottil-
les de pêche nationales sont un
peu plus élevées si l’on y intègre
l’impôt sur le revenu, les taxes à
l’importation et les autres rede-
vances. Il est également intéres-
sant de noter qu’à l’échelle natio-
nale,  la pêche palangrière classi-
que est le modèle de fonctionne-
ment le moins rentable. Si l’ex-
portation de poisson frais de
qualité sashimi demeure l’acti-
vité la plus rentable alors qu’elle
ne concerne qu’une petite partie
des thons à forte valeur mar-
chande, force est de constater

que les entrepri-
ses qui peuvent
transformer le
reste de leurs
prises affichent
de bien meilleu-
res résultats que
celles qui dépen-
dent de l’expor-
tation de pois-
sons entiers frais
et congelés.

CONCLUSIONS

Quatre grandes conclu-
sions se dégagent de
l’étude :

• Le secteur intégré
pêche palangrière/
transformation/com-
mercialisation est celui
qui présente le plus
grand intérêt pour les
économies nationales.
La plupart des politi-

ques publiques sont axées sur
le développement du secteur
de la pêche de capture.
L’étude montre à cet égard
que les opérations de trans-
formation ont aussi des
retombées économiques
importantes. En règle géné-
rale, les opérations de trans-
formation à grande échelle
font intervenir des capitaux
étrangers, et les pays vont
peut-être devoir attirer ce
type d’investissements s’ils
veulent tirer pleinement pro-
fit du potentiel économique
de ce secteur.

• Les flottilles palangrières
nationales ont été créées pour
la plupart à une époque où le
modèle conventionnel était
encore extrêmement rentable,
ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Si c’est dans le
secteur de l’exportation de
thon frais de qualité sashimi
que l’on réalise aujourd’hui
encore les bénéfices les plus
importants, le contexte écono-
mique dans lequel s’inscrivent
ces activités a beaucoup évo-
lué au cours des 10 dernières
années, si bien qu’aujourd’hui,
il est souvent plus rentable de
n’exporter sous cette forme
qu’une petite partie des captu-
res totales. Les entreprises qui
peuvent transformer le reste
de leurs prises en produits à
valeur ajoutée sont plus renta-
bles, et nombre de petites
sociétés de pêche palangrière
fonctionnant sur le modèle
conventionnel luttent aujour-
d’hui pour leur survie.

• Le fait que les navires de
pêche appartiennent ou non à
des intérêts nationaux importe

Pêche palangrière
classique

525 562 1 830 365 174

Pêche palangrière –
conserverie étrangère

0 0 416 416 13

Transformation à valeur
ajoutée

602 201 1 364 602 46

Capture/transformation 602 763 1 110 968 220
Flottille étrangère 0 0 350 n/a 350

Toutes les valeurs en dollars US sont exprimées en tonne de thon (capturé ou transformé)

Recettes
publiques

Bénéfice
brut

Modèle Achat locaux
nets

Revenus tirés
de l’emploi

Balance des
paiements

Débarquement des prises d’un palangrier à
Majuro (Îles Marshall)
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Réalisation d’affiches sur la sécurité en mer à l’intention de Tokelau et de Nauru

La CPS, à la demande des services
des pêches de Tokelau et de
Nauru, a fait traduire sa liste des
équipements de sécurité pour les
petites embarcations dans les lan-
gues vernaculaires de ces deux
pays. Conformément à la recom-
mandation formulée en 1991 par
Mike McCoy, qui estimait que
« c’est en éduquant le public, au
moyen de campagnes d’informa-
tion répétées et renforcées au fil du
temps, que l’on a, semble-t-il, la
meilleure chance d’améliorer la
sécurité en mer des petits
pêcheurs », la Section Dévelop-
pement et formation (pêche
côtière) de la CPS s’emploie sans

relâche à promouvoir la sécurité à
bord des petites embarcations
dans le Pacifique. Après avoir réa-
lisé plusieurs supports de sensibi-
lisation en anglais et en français à
la fin des années 1990, la Section a
entrepris de faire traduire ces
mêmes supports dans les langues
vernaculaires des États et Territoi-
res membres. Les consignes de
sécurité en tokelauan (voir figure
de gauche) et en nauruan (figure
de droite) ont été imprimées à la
fois sur des affiches et des feuillets
de format A-4. Les affiches seront
exposées dans les bâtiments
publics et les villages, et les feuil-
lets A-4 seront plastifiés, puis dis-

tribués à des pêcheurs afin de leur
rappeler régulièrement les consi-
gnes de sécurité à observer et la
liste des articles de sécurité dont
ils doivent se munir avant de par-
tir en mer.

La version en maori des consi-
gnes de sécurité en mer destinée
aux Îles Cook est en cours de réa-
lisation. Elle viendra compléter la
réglementation locale sur la sécu-
rité à bord des petites embarca-
tions, qui est en cours d’élabora-
tion.

peu du point de vue des
retombées des activités de
pêche sur les économies
nationales. Si les pouvoirs
publics tendent à favoriser les
entreprises appartenant à des
intérêts nationaux et battant
pavillon local, auxquelles ils
accordent plus volontiers des
permis de pêche, il n’en
demeure pas moins que la
pêche n’a de réelles retom-
bées sur les économies locales
que si les bateaux de pêche
ont leur port d’attache dans le
pays et débarquent leurs pri-
ses dans un port local. On
peut encore accroître les

retombées économiques du
secteur en faisant en sorte
que la filière emploie des
nationaux ou, au moins, des
résidents locaux et que les
entreprises locales soient en
mesure de fournir des servi-
ces et des équipements de
pêche à l’appui des opéra-
tions de pêche.

• Si les évaluations régionales
présentent un intérêt certain,
la situation est différente
dans chaque pays, et doit
donc faire l’objet d’analyses
de portée nationale.

Cet article est tiré d’un rapport de
Peter Philipson, établi à la demande
du projet DevFish que pilote
l’Agence des pêches du Forum
(FFA). Le rapport peut être télé-
chargé dans son intégralité depuis le
site web de la FFA à l’adresse
www.ffa.int. Il peut être obtenu sous
forme imprimée, sur demande adres-
sée à Jonathan Manieva, Projet
DevFish, Secré-tariat général de la
Communauté du Pacifique, BP D5,
98848 Nouméa Cedex (Nouvelle-
Calédonie).
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Formation à la création d’entreprises de pêche en Polynésie 

Les fidèles lecteurs de la Lettre
d’information sur les pêches connais-
sent déjà le projet « Créez votre
entreprise de pêche », dont la CPS
et le Secrétariat du Common-
wealth assurent conjointement la
coordination. Le projet a pour
objectif de faciliter la création
dans la région d’un groupe de
formateurs certifiés en planifica-
tion et gestion de petites entrepri-
ses de pêche. Le programme de
formation à la création d’entrepri-
ses de pêche a d’abord été mis en
place avec succès à Vanuatu et
aux Îles Salomon. Par la suite,
l’analyse des besoins en forma-
tion financée par le Fonds de coo-
pération technique du Common-
wealth a mis en évidence la
nécessité de former les commu-
nautés de pêcheurs de Polynésie
à la planification et à la gestion de
petites entreprises de pêche. Le
Secrétariat du Commonwealth a
ensuite approuvé les finance-
ments nécessaires à la transposi-
tion en Polynésie du programme
de formation.

La Section développement et for-
mation (pêche côtière) de la CPS,
à la lumière de l’analyse des

besoins en formation, et en colla-
boration avec des établissements
de formation de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a organisé un
cours sous-régional de formation
de formateurs en planification et
gestion de petites entreprises de
pêche. Au début de 2007, la CPS
a invité les établissements de for-
mation de Polynésie à lui
envoyer des candidatures en vue
du cours de formation. Elle en a
reçu 15 et a finalement sélec-
tionné 12 participants : quatre des
Îles Cook, cinq des Tonga et trois
du Samoa. La CPS a également
invité un participant de Kiribati
à suivre cette formation, répon-
dant ainsi à la requête de ce pays,
qu souhaitait bénéficier d’une
assistance en matière de forma-
tion à la gestion de petites entre-
prises de pêche. Le cours de for-
mation des formateurs s’est
déroulé à Apia (Samoa) du 16
avril au 2 mai.

Le cours a été dirigé par Brenda
Sainol, de l’École nationale des
pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et Peter Piawu, du Small
Business Development Centre
(SBDC), qui sont tous deux

cadres formateurs agréés en
création de petites entreprises de
pêche. La CPS leur avait confié
pour mandat :

• d’évaluer les besoins indivi-
duels des stagiaires, en
concertation avec les intéres-
sés, et adapter au besoin le
contenu du cours ;

• de diriger un cours de forma-
tion de formateurs en gestion
de petites entreprises de
pêche, d’une durée de deux
semaines ;

• de planifier, en collaboration
avec les participants, des pro-
grammes nationaux de for-
mation à la création et à la
gestion de petites entreprises
de pêche;

• de distribuer aux participants
de la documentation et des
supports pédagogiques
adaptés ;

• d’adapter les supports didac-
tiques utilisés dans le cadre
du programme de formation
à la gestion de petites entre-

Élaboration d’un programme de formation novateur

L’élaboration du nouveau cours
de formation et d’enquête en
matière d’infraction à la législa-
tion halieutique) destiné aux
agents de services des pêches des
pays insulaires océaniens est le
fruit d’une initiative conjointe de
l’Agence des pêches du Forum
des Îles du Pacifique, de l'École
australienne de formation halieu-
tique (AFA) et de la CPS. Le cours
est une version adaptée du cours
australien de formation et d’en-
quête en matière d’infraction à la
législation halieutique, module
essentiel à l’obtention du certifi-
cat III, agréé par les autorités
nationales, pour la filière des pro-
duits de la mer (conformité à la
législation halieutique).

Au début de 2007, la CPS a
demandé à l’AFA, sise à Port
Adelaide, d’élaborer un pro-
gramme de formation à l’intention
des agents de services des pêches

de la région chargés de l’applica-
tion des normes régissant la filière
pêche. L’AFA, en concertation
avec le personnel de l’Unité des
opérations de pêche de la FFA, a
adapté le cours australien au
contexte océanien et élaboré un
programme d’enseignement, des
supports pédagogiques et des
directives d'évaluation. À la fin du
mois de juillet, le programme de
formation était prêt et a pu être
dispensé pour la première fois par
le personnel de l’AFA dans le
cadre d’un cours de formation
pilote de trois semaines organisé
du 6 au 24 août à l’École nationale
des pêches de Kavieng (Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée). Seize agents
des pêches sélectionnés par la FFA
ont pu suivre cette formation.

Le cours contribuera à renforcer
les compétences des agents des
services des pêches du Pacifique
dans les domaines suivants :

• principes et législation appli-
cables à la gestion des pêches ;

• suivi des captures ;

• opérations, méthodes et
moyens de patrouille ;

• techniques d’enquête, y com-
pris recueil des preuves, prise
de notes, chaîne de renseigne-
ments ; auditions et déposi-
tions, préparation des dossiers
d’instruction et procédures
des tribunaux.

Un rapport relatif à la session 2007
du cours de formation sera publié
dans la prochaine édition de la
Lettre d’information sur les pêches.
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En bref

• Steve Beverly, chargé du déve-
loppement de la pêche à la
CPS, est allé aux Îles Cook
dans le cadre d’une mission
d’assistance technique et de
formation à l’appui de l’indus-
trie thonière palangrière locale.
Cette mission, semblable à
celle qui s’est déroulée récem-
ment en Nouvelle-Calédonie
(voir page 26), a donné lieu à
plusieurs sorties de pêche à
bord de palangriers locaux
(basés à Rarotonga) opérant
dans le sud de l’archipel. Steve
Beverly avait prévu également
de se rendre à Aitutaki pour
venir en aide à deux petites
entreprises palangrières en
activité depuis peu. Le projet
venait compléter une série de
trois ateliers sur la manipula-
tion du thon (deux à
Rarotonga et un à Aitutaki)
organisés en juillet par la
Section développement et for-
mation (pêche côtière) de la
CPS. Steve a aussi dispensé
une formation à bord et des
conseils à des capitaines de
bateaux de pêche et à leurs
équipages. À l’issue de ces sor-
ties de pêche, il a participé à
des séances de débriefing au
cours desquelles il a formulé à
l’intention des responsables
des sociétés de pêche des
recommandations visant à
améliorer l’efficacité de pêche
et la rentabilité des palangriers.
Le projet a fait l’objet d’un arti-
cle plus détaillé dans le
numéro 122 de la Lettre d’infor-
mation sur les pêches.

• Michel Blanc, Conseiller en
développement et formation
(pêche côtière), a représenté la
division Ressources marines
aux Îles Cook au cours d’une
visite officielle qui s’est dérou-
lée du 25 au 29 juin. Cette visite
avait pour objet d’élaborer la
stratégie conjointe de pays Îles
Cook/CPS qui définira la
nature de la contribution des
programmes de la CPS à la
mise en œuvre du Plan de
développement durable des
Îles Cook pour la période 2006-
2010. La composante de la stra-
tégie conjointe se rapportant
aux activités de la division
Ressources marines de la CPS
met l’accent sur l’aide que les
programmes Pêche côtière et
Pêche hauturière apportent déjà
ou pourraient apporter aux Îles
Cook durant la période 2007-
2010. Toutes ces questions ont
été débattues lors d’une réu-
nion de consultation d’une
journée à laquelle ont pris part
le conseiller en développement
et formation (pêche côtière), Ian
Bertram, directeur du Départe-
ment des ressources marines,
Geoff Mavromatis, responsable
du projet d’appui institutionnel
à la mise en valeur des ressour-
ces marines des Îles Cook
(CIMRIS), financé par la
NZAID, et de fonctionnaires du
département, parmi lesquels
Joshua Mitchell, Peter Graham
et Koroa Raumea. Plusieurs des
activités prévues au titre de la
stratégie conjointe de pays ont
été mises en œuvre au début de
2007 ou sont en cours d’exécu-
tion. On citera notamment les

enquêtes réalisées par l’équipe
PROCFish à Palmerston et à
Aitutaki, les mesures prises
dans le cadre du projet DevFish
pour faciliter l’organisation
d’une mission d’étude sur le
secteur de la pêche à Tahiti, la
formation de formateurs locaux
en gestion de petites entreprises
de pêche, la réalisation de deux
affiches sur les espèces locales
de poissons de récif, l’aide
apportée en vue de la prépara-
tion de rapports nationaux des-
tinés à la Commission des
pêches du Pacifique central et
occidental, les ateliers sur la
manipulation du thon cités plus
haut et l’assistance technique
fournie à l’appui de l’industrie
thonière palangrière locale.

• William Sokimi, spécialiste du
développement de la pêche, et
Terii Luciani, conseiller en for-
mation halieutique à la CPS,
se sont attelés à la préparation
du stage pratique de pêche et
de sécurité en mer destiné aux
agents des services des pêches,
qui s’est tenu du 1er au 26
octobre au Collège maritime
de Vanuatu (VMC) à Santo.
William Sokimi s’occupe plus
particulièrement de l’organi-
sation logistique des stages,
en étroite collaboration avec
Nare Wolu et Joseph Ouma,
instructeurs dans cet établisse-
ment. Il s’agit notamment de
préparer les bateaux du col-
lège et de commander les
engins nécessaires pour les
exercices de démonstration
qui ont été effectués dans le
cadre du stage à bord d’un

prises de pêche dispensé en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
aux besoins des petites entre-
prises de pêche des pays par-
ticipants.

Terii Luciani, conseiller en for-
mation halieutique à la CPS, s’est
rendu à Apia pour aider à la
coordination du cours et en
superviser le déroulement. Il a
constaté que le cours était de très
grande qualité et que les partici-
pants étaient très motivés. À l’is-
sue du cours de formation des
formateurs, les participants sem-

blaient suffisamment armés pour
conduire à leur tour des stages
de formation à la création de
petites entreprises de pêche dans
leurs pays respectifs, sous la
supervision des cadres forma-
teurs de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ces stages se déroule-
ront en juillet et août et feront
l’objet d’un article à paraître
dans le prochain numéro de la
Lettre d’information sur les pêches.

La CPS et le Secrétariat du
Commonwealth remercient le
Service national des pêches de

Papouasie-Nouvelle-Guinée et le
SBDC de leur contribution à la
mise en place de réseaux de for-
mateurs en création de petites
entreprises de pêche dans le
Pacifique. Les deux organisa-
tions expriment par ailleurs leur
gratitude à toutes les personnes
et institutions locales qui ont
appuyé et rendu possible l’orga-
nisation de cette formation aux
Îles Cook, aux Tonga, au Samoa
et à Kiribati.
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petit palangrier thonier
(palangre horizontale et verti-
cale, palangrotte, pêche à la
traîne, pêche du vivaneau
profond au moulinet à main et
pêche au filet à appâts). Le
DCP mouillé avec l’aide de la
CPS en prévision du stage
organisé en 2006 a disparu, et
il aura fallu procéder au
mouillage d’un nouveau DCP
avant le stage prévu en 2007.
Ces activités ont été conduites
et financées conjointement par
la CPS, le Service des pêches
de Vanuatu et le Collège pré-
cité. De son côté, Terii a assuré
la coordination d’ensemble du
stage, et se charge en particu-
lier de la sélection des partici-
pants, de la correspondance
avec les pays, de l’organisa-
tion des déplacements et de
l’organisation pratique du
séjour des stagiaires au
Collège maritime de Vanuatu
(réservation des salles de
classe, ateliers, hébergement
et repas). Le personnel de la
Section développement et for-
mation (pêche côtière) tient à
cet égard à remercier Norman
Davies (Directeur administra-
tif du Collège), qui lui a gran-
dement facilité la tâche, et
dont l’aide est très appréciée.

• Le programme de travail de
Steve Beverly et de William
Sokimiau cours du dernier tri-
mestre de 2007 prévoyait
notamment l’organisation de
trois stages sur les techniques
de pêche autour des DCP.
Steve a encadré en octobre un
premier stage d’une semaine à
Lifou (Province des Îles
Loyauté, Nouvelle-Calédonie).
La formation a été dispensée
en collaboration avec les
agents des services provin-
ciaux et territoriaux des
pêches et s’est déroulée en
partie à bord du Darmad,
navire de formation et de
recherche du Service de la
marine marchande et des
pêches maritimes. Le stage a
réuni cinq pêcheurs des Îles

Loyauté pratiquant la pêche
commerciale, qui ont utilisé
leurs propres bateaux pen-
dant les exercices pratiques.
La formation a porté sur la
sécurité des opérations de
pêche autour des DCP et les
techniques de pêche sur DCP.
Des exercices de démonstra-
tion de techniques de pêche
couramment utilisées, comme
la pêche à la palangre verti-
cale, à la palangrotte et à la
traîne, ont été effectués dans le
cadre de sorties de pêche. Ce
stage de formation s’inscrivait
dans le cadre des efforts que
déploie actuellement la
Province des Îles Loyauté
pour promouvoir la pêche
thonière à petite échelle.
Après le stage de Lifou, Steve
a dirigé un atelier similaire à
l’intention des petits pêcheurs
de Wallis et de Futuna. Cette
formation s’est étalée sur les
deux premières semaines de
novembre. William pour sa
part s’est rendu à Kavieng en
novembre pour encadrer un
projet de formation à la pêche
à la palangrotte qui s’est
déroulée sur deux semaines et
a été organisé en collaboration
avec le personnel de l’Institut
des ressources marines dura-
bles (l’ancienne École natio-
nale des pêches). Le projet
aurait du démarrer en milieu
d’année, mais a finalement dû
être repoussé du fait de cir-
constances imprévues qui ont
gêné l’organisation logistique
des opérations de pêche. Il a
donc été décidé d’organiser le
cours de formation en fin
d’année, une fois toutes les
questions logistiques réglées.
Le projet visait à transposer
dans la Province de Nouvelle-
Irlande la technique du
« bateau-pompe », utilisée
avec succès dans la Province
de Morobe. William et Samol
Kanawi (instructeur à l’École
nationale des pêches) ont dis-
pensé à des pêcheurs locaux
une formation aux techniques
de pêche sur DCP et à la sécu-

rité en mer. La fabrication du
DCP qui doit être mouillé au
large de Kavieng en prévision
du cours de formation a été
financée au titre du projet
DevFish. Les exercices prati-
ques en mer se sont déroulés à
bord du navire de l’Institut, le
Leilani, et de deux autres
bateaux construits dans le
cadre du Projet de l'Union
européenne pour le dévelop-
pement de la pêche côtière en
milieu rural.

• Le projet DevFish a entrepris
de venir en aide aux proprié-
taires des alias du Samoa en
finançant l’installation d’une
machine à glace sur le nou-
veau quai récemment amé-
nagé dans le port d’Apia. Il va
par ailleurs financer la fabrica-
tion et le montage d’un proto-
type de voile que la Division
des pêches du Samoa va utili-
ser à titre expérimental à bord
de plusieurs alias. Ces activi-
tés se sont achevées à la fin du
troisième trimestre de 2007.
Les responsables du projet ont
organisé par ailleurs une
séance d’information dans le
cadre de la Conférence régio-
nale des Directeurs des servi-
ces planification et statistique,
prévue en septembre. Ils ont
présenté à cette occasion un
aperçu de la situation des flot-
tilles thonières nationales de
la région et se sont employés à
promouvoir la prise en
compte de nouveaux produits
à valeur ajoutée dérivés du
thon dans le calcul des statisti-
ques économiques et commer-
ciales nationales. La bourse
d’études DevFish/ USP a été
octroyée en juillet à Monte
Depaune, de Nauru. Il va par-
ticiper à l’étude sur la dépré-
dation causée par les cétacés,
qui doit être réalisée aux îles
Fidji au cours des deux années
à venir.


