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Projet d’assistance aux palangriers des Îles Cook

La flottille nationale de palan-
griers basée à Rarotonga compte
cinq navires opérationnels à ce
stade du projet. Malgré son expé-
rience, elle connaît des difficultés
liées à l’augmentation des coûts
d’exploitation et des tarifs de fret
d’exportation du poisson, à la
diminution des taux de prises, à
des difficultés de recrutement de
membres d’équipage et des pro-
blèmes liés à l’entretien d’une flot-
tille de bateaux anciens à un
endroit éloigné de tout. Les arma-
teurs demandaient des conseils
sur la manière de remédier à cette
situation, à court et à long terme.
La toute nouvelle flottille basée à
Aitutaki – deux petits bateaux –
venait tout juste d’entrer en ser-
vice, et avait besoin d’une assis-
tance en matière d’aménagement

des bateaux, de conception des
engins et de techniques de pêche.

Au moment du lancement de ce
projet, il y avait 21 bateaux déten-
teurs d’une licence aux Îles Cook
(sans compter les deux petits
bateaux basés à Aitutaki), dont huit
avaient Rarotonga pour port d’at-
tache. Cinq seulement d’entre eux
étaient opérationnels. Les autres
avaient des problèmes mécaniques
ou d’équipage. Steve Beverly a tra-
vaillé avec quatre des cinq bateaux
opérationnels, ainsi qu’avec les
deux petits bateaux d’Aitutaki. Les
bateaux qui pêchent dans le
groupe d’îles du nord n’ont pas été
inclus dans ce projet.

À son arrivée à Rarotonga, le
Chargé du développement de la

pêche a rencontré le Secrétaire du
Ministère des ressources marines,
Ian Bertram, ainsi que les diri-
geants des entreprises de pêche
nationale, notamment Cook Islands
Fish Ltd – Josh Taio, directeur
(bateaux Ana et Lady Mary), et
Landholdings Ltd – Bill Doherty,
directeur (bateaux Aulola, Bounty
et Gypsy Trader).

Au cours des quatre premières
semaines du projet, Steve Beverly a
effectué quatre sorties habituelles
sur les bateaux de Rarotonga
(Bounty, Aulola, Ana et Lady Mary,
dans cet ordre, voir figure 1). Le
tableau 1 reprend les caractéristiques
des cinq bateaux opérationnels.

Ces cinq bateaux présentent quel-
ques traits communs : ils sont tous
de petite à moyenne taille (moins
de 18 mètres), assez vieux (âge
moyen : 32 ans), et la cale à pois-
sons n’a qu’une capacité moyenne
d’environ 4 tonnes. Leur rayon
d’action ainsi que leurs capacités
de pêche et de stockage de pois-
sons sont très limités. La zone de
pêche dans laquelle ils opèrent est
donc réduite par rapport à l’en-
semble de la ZEE où ils pêchent.
De même, leur effort de pêche est
moindre que celui des palangriers
de taille moyenne (plus de 18
mètres) généralement exploités
pour pêcher le thon frais et l’espa-
don. Étant plus vieux, ces bateaux
pâtissent de problèmes d’entretien.
D’un autre côté, comme ils sont
plus petits et plus anciens, l’inves-
tissement initial consenti pour
accéder à la pêcherie n’est pas
aussi grand que celui que nécessi-
terait un bateau neuf, plus grand.
Autre avantage, à la différence des

Steve Beverly, Chargé du développement de la pêche, a passé les mois de juillet et d’août aux Îles Cook – sept semai-
nes à Rarotonga et une à Aitutaki – pour aider la flottille nationale de palangriers.

Bateau Longueur
hors tout (m) Bau (m) Profondeur

(m) Tjb Coque Année de
construction

Puissance
moteur (cv)

Capacité de
stockage

Type de
licence

Ana 14,7 4,3 1,7 32,8 acier 1970 270 4 t glace 6 mn

Aulola 11,8 4 1,4 - acier 1977 109 4 t glace 12 mn

Bounty 14,4 3,7 1,7 32,8 acier 1970 180 4 t glace 12 mn

Gypsy Trader 12,8 3,7 1,8 10 acier 1978 130 4 t glace 6 mn

Lady Mary 16 4,26 1,26 34,8 fibre de verre 1982 370 4 t saumure 12 mn

Tableau 1 : Caractéristiques de la flottille nationale de palangriers de Rarotonga

Figure 1. Le Bounty
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bateaux plus grands, le carénage
annuel et l’entretien de ces bateaux
peuvent se faire à Rarotonga, et
non à Fidji ou à Tahiti.

Les cinq bateaux ont opéré plus
ou moins de la même manière
tout au long du projet. Tous
avaient des palangres monofila-
ment d’une longueur suffisante
pour mouiller de 1 000 à 1 200
hameçons par jour ; tous les
mouillaient à faible profondeur,
de nuit, en utilisant des calmars
et/ou des sardines comme appâts
et des bâtonnets fluorescents. Ils
pêchaient au large de Rarotonga,
à 10-95 km pour certains bateaux,
et à 20-100 km pour d’autres,
selon leur permis de pêche. Ils
effectuaient généralement cinq
calées à chaque sortie, en mouil-
lant de 3 000 à 5 000 hameçons en
tout. Les bateaux de l’entreprise
Landholding (Aulola, Bounty et
Gypsy Trader) revenaient au port
après trois calées, pour débarquer
le poisson à Ocean Fresh, le marché
local de détail exploité par
Landholding, qui y vend la totalité
des prises.

Après le déchargement du pois-
son, les bateaux reprenaient la mer
pour deux autres calées. Les
bateaux de Cook Islands Fish (Ana et
Lady Mary) restaient généralement
en mer pour les cinq calées, et les
poissons étaient soit exportés, soit
vendus directement à Blue Pacific
Foods Ltd, autre entreprise de
Rarotonga. Ils rentraient au port le
samedi matin à temps pour le vol
Rarotonga–Los Angeles qui part le
samedi soir. Les prises des cinq
bateaux consistaient surtout, au
cours du projet, dans des poissons
à rostre, ainsi que quelques thons
obèses et jaunes, des germons, des
thazards du large et des mahi
mahi. Tous les poissons étaient

débarqués frais, à l’état vidé et sans
branchies (GG), étêté et éviscéré
(HG), ou paré. Les deux entrepri-
ses sont abonnées aux cartes de
télédétection Orbimage qui indi-
quent la température et la hauteur
de la surface de la mer pour facili-
ter la recherche de poisson. Les
capitaines et équipages des cinq
bateaux sont presque tous des
nationaux fidjiens détenteurs d’un
permis de travail aux Îles Cook, ou
qui y travaillent comme étrangers
résidents. L’équipage comptait
aussi deux Philippins.

Le Chargé du développement de
la pêche a accompagné les capitai-
nes et membres d’équipage à l’oc-
casion de quatre sorties ordinaires
de pêche d’espadon à la palangre,
au cours desquelles 15 calées ont
été effectuées. Le tableau 2 indique
les chiffres des prises et de l’effort
de pêche. En tout, 195 poissons ont
été capturés, dont 40 espadons, 15
thons obèses, 49 germons, 71 mahi
mahi, 2 marlins rayés, 5 thazards, 9
makaires à rostre court, 1 voilier, 1
thon jaune et 1 saumon des dieux.
Les espadons représentaient 20 %
environ des prises en quantité,
mais la moitié par le poids, et
beaucoup plus que la moitié de la
valeur marchande (estimée) des
prises totales. Les mahi mahi
représentaient 36 % du nombre de
prises, et le germon 25 %. Le thon
obèse représentait 7 % des quanti-
tés capturées, mais n’était généra-
lement pas d’une taille exportable
(moins de 30 kg). L’ensemble des
autres espèces représentait 12 %
des quantités capturées.

Sur l’Ana, on a pêché un espadon
marqué. Au cours de la même sor-
tie, une tortue caouane a égale-
ment été capturée, et l’équipage a
suivi scrupuleusement les proto-
coles de manipulation et libération

des tortues. La tortue caouane a
été relâchée apparemment vivante
et vigoureuse, mais un hameçon
japonais à thons de 3,6 sun était
encore fiché dans sa langue (figure
2). Le Chargé du développement
de la pêche et l’équipage ont vaine-
ment tenté de retirer l’hameçon,
puis ont jugé que cette opération
risquait de tuer ou de blesser gra-
vement la tortue. Les pêcheurs ont
aussi reçu des informations sur les
marques. Celui qui a été le premier
à repérer la marque sur l’espadon a
reçu un certificat et une prime du
Centre australien pour la recherche
scientifique et industrielle (CSIRO)
(figure 3). Des enseignements pré-
cieux ont été tirés en matière de
pêche responsable.

Le Chargé du développement de la
pêche a effectué une sortie sur un
bateau d’Aitutaki, le Mary J de l’en-
treprise Baxter Brothers (figure 4).
Un autre bateau d’Aitutki, l’Orongo
de Mike Henry, n’était pas équipé
d’engins de pêche. Le Mary J était
équipé d’un mini-enrouleur de
ligne artisanal (fabriqué par Clive
Baxter), qui stockait suffisamment
de ligne pour 200 hameçons envi-
ron (figure 5). Avant de s’embar-
quer sur le Mary J, le Chargé du
développement de la pêche a
confectionné des lignes de bouées
de manière à pouvoir faire une
calée de thons. L’équipage mouil-
lait la ligne à la surface, frappant
directement les bouées sur la
ligne-mère. Grâce à cette méthode,
le jour même de l’arrivée de Steve
Beverly à Aitutaki, l’équipage a
capturé 230 kg de mahi mahi à
l’aide de 180 hameçons seulement.
Il souhaitait pêcher du thon car le
marché local d’Aitutaki était
saturé de mahi mahi. Le Chargé
du développement de la pêche a
effectué une sortie. Le Mary J a fait
une calée de 150 hameçons, à

Tableau 2 : Données de prises et d’effort pour 15 calées d’espadon observées à bord de bateaux de
la flottille nationale basés à Rarotonga

Bateau Nombre de
calées

Nombre
d’hameçons Appâts Quantité de

poissons Poids (kg)
PUE (nombre

pour 100
hameçons)

PUE (poids
pour 100

hameçons)

Bounty 3 3 500 sardines/calmars 31 725 0,9 22,4

Aulola 3 3 600 sardines/calmars 33 600 0,9 17,4

Ana 5 4 500 calmars 81 1 850 1,8 41,1

Lady Mary 4 2 800 calmars 50 1 775 1,8 63,4

Total 15 14 400 195 4 950 1,35 34,4
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l’ouest d’Aitutaki. Au moment où
la ligne commençait d’être relevée,
le bateau est tombé en panne, pre-
nant l’eau dans la salle des machi-
nes. Le démarreur était noyé, et le
moteur principal ne pouvait pas
se mettre en route. Le capitaine a
dû demander de l’aide.

Heureusement, le Mary J était bien
équipé en matériel de sécurité,
notamment une radiobalise de
détresse 406. Il n’y a pas eu lieu
d’utiliser celle-ci. Après avoir vai-
nement essayé de mettre le moteur
en marche, le capitaine a lancé un
appel de détresse (non pas un SOS,
mais un appel direct à une station
terrienne), le bateau ne courant pas
le risque de couler dans l’immé-
diat. La pompe de cale est parve-
nue à contenir la montée de l’eau
dans la salle des machines. L’appel
parvint à l’armateur du seul
bateau d’Aitutaki en mesure de
monter une opération de recherche
et sauvetage, l’Orongo. Celui-ci prit
immédiatement la mer et finit par
trouver le Mary J, qu’il prit en
remorque alors que la nuit com-
mençait à tomber. Au cours des
quatre premières heures de remor-
quage, le capitaine resta constam-
ment en contact radio avec
l’Orongo, qui lui donna des instruc-
tions pour virer la ligne-mère. Trois
jeunes et robustes marins-
pêcheurs remontèrent toute la
ligne à la main. Au total, le Mary J
prit 12 poissons, d’un poids d’en-
viron 150 kg (1 saumon des dieux,
4 thons jaunes et 7 mahi mahi). Les
bateaux regagnèrent le quai vers
minuit, sans autre incident. Le
Mary J resta toutefois hors service
quelque temps, et le Chargé du
développement de la pêche rentra
à Rarotonga. Cet incident illustre
bien la nécessité d’une vigilance
constante en matière de sécurité en
mer, et permit de tirer de bons
enseignements quant à l’impor-
tance d’être prêt à toute éventua-
lité. Heureusement, les propriétai-
res du Mary J et de l’Orongo étaient
très bien préparés.

À la fin du projet, le Chargé du
développement de la pêche pré-
senta ses conclusions et ses recom-
mandations, sous la forme d’un
exposé, illustré par des diapositi-
ves PowerPoint, aux agents du
Ministère des ressources marines
et aux propriétaires des bateaux,
réunis au ministère.

Figure 2 (en haut): Tortue caouane relâchée vivante et en bon
état depuis l’Ana.

Figure 3 (en bas): Certificat remis par le CSIRO pour la
récupération d’une marque sur un espadon.
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Figure 4 (à gauche): Le Mary J.

Figure 5 (à droite): Le mini-enrouleur de palangre confectionné par Clive Baxter.

Nouveau programme d’étude de la pêche durable dispensé
par la Faculté des îles et des océans

INTRODUCTION

Depuis le premier semestre 2008,
la Faculté des îles et des océans,
rattachée à l'Université du Pacifi-
que Sud – par l’intermédiaire du
Programme d'études océanogra-
phiques – propose un nouveau
cursus diplômant consacré à la
pêche durable. Ce cours est un
module du programme d’étude
de la pêche durable qui débou-
chera sur un diplôme et une
licence en gestion durable des
pêches et qui sera dispensé ulté-
rieurement. Ce cursus diplômant
dure une année universitaire
complète (deux semestres) et
porte sur six matières (5 obliga-
toires et une option).

RAISON D’ÊTRE ET OBJECTIFS
DU PROGRAMME

Ce programme a été mis en place
après que les participants à la
Conférence des Directeurs des
pêches d’avril 2006 aient approuvé
la proposition du Programme
d'études océanographiques. Il a
été mis au point en étroite colla-
boration avec d’autres facultés et
départements de l'Université du
Pacifique Sud, la CPS, des servi-
ces des pêches nationaux, l’École
des pêches de Nelson (Nouvelle-
Zélande) et le Secrétariat général
du Commonwealth. Il devrait
remplacer l’ancien cours CPS/
Nelson destiné aux agents des ser-

vices des pêches. Il devrait donc
s’inscrire dans la continuité du der-
nier cours CPS/Nelson, dispensé
en 2004, qui reposait lui-même sur
des recommandations formulées à
l’occasion d’une évaluation
exhaustive des besoins de forma-
tion des agents des services des
pêches de la région. Ce programme
sera consolidé et complété par un
stage pratique de pêche et de sécu-
rité en mer de quatre semaines, que
la CPS continuera d’organiser tous
les ans. Le cours de la CPS sera
éventuellement porté au crédit du
certificat délivré au titre du pro-
gramme sur la pêche durable,
selon les procédures habituelles de
validation suivies par l'Université
du Pacifique Sud.

Le programme répond aux
préoccupations suivantes :

• absence de programmes de
formation supérieure et de
possibilités de formation dans
la région, qui permettraient
aux nationaux océaniens d’ob-
tenir des qualifications supé-
rieures officielles, reconnues,
dans le domaine du dévelop-
pement durable de la pêche et
de la gestion halieutique,

• importance du rôle de la
pêche dans les moyens de
subsistance et le bien-être
social et économique des
pays insulaires océaniens,

• détérioration de l’état des res-
sources marines et de l’envi-
ronnement en Océanie, du
fait de l’exploitation exces-
sive et irresponsable des res-
sources marines et de prati-
ques de gestion inefficaces.

Admettant la nécessité de trou-
ver un moyen durable de renfor-
cer les capacités nationales, le
Programme d’études océanogra-
phiques souhaite :

• promouvoir les notions et
principes de « durabilité »,
fondement du développe-
ment et de la gestion halieuti-
ques dans la région ;

• offrir des possibilités de forma-
tion supérieure et des qualifica-
tions aux nationaux océaniens ;

• renforcer et améliorer la capa-
cité des communautés ou des
nationaux océaniens de déve-
lopper et gérer leurs ressour-
ces et leur environnement
marin d’une manière plus
responsable et durable, et

• permettre un apprentissage
progressif, offrir des plans de
carrière et des possibilités
d’évolution professionnelle
dans le secteur de la gestion
halieutique.
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Le programme est axé sur la
pêche durable, ou approche éco-
systémique, approche plus glo-
bale du développement et de la
gestion halieutiques dans les
pays insulaires océaniens. Ce
concept vise des objectifs halieu-
tiques, écologiques et socioéco-
nomiques, et se fonde sur l’ap-
plication du principe de précau-
tion dans la prise de décisions
afférentes à l’exploitation et à la
gestion des ressources marines.
Il requiert essentiellement l’inté-
gration des connaissances scien-
tifiques et sociologiques, écono-
miques, de la protection et de la
conservation de l’environne-
ment, et de la participation de la
population nationale et locale à
la prise de décisions touchant le
développement et la gestion des
ressources marines.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
DU PROGRAMME

Après avoir suivi ce cursus, les
étudiants auront acquis une
connaissance approfondie :

• de la situation en matière de
développement et de gestion
durables de la pêche en
Océanie et des difficultés qui
se présentent ;

• des principes du développe-
ment durable et de la manière
de les appliquer et de les met-
tre en œuvre à l’échelon local,
de manière à assurer le déve-
loppement et la gestion dura-
bles des ressources marines et
de l’environnement ;

• de l’environnement et de
l’écosystème marins et du
rôle important qu’ils jouent
dans la pérennité des ressour-
ces marines ;

• de l’importance d’une bonne
gouvernance, d’une commu-
nication et d’une vulgarisa-
tion efficaces au regard du
développement et de la ges-
tion durables des ressources
marines ;

• des relations ou liens existant
entre la viabilité du secteur
halieutique, la bonne santé du
stock de poissons et la salu-
brité de l’environnement ;

• des techniques de capture des
poissons et de leurs impacts
sur les ressources marines et
l’environnement ;

• de l’aquaculture et de la
transformation des produits
de la mer, et de leur rôle
potentiel dans le développe-
ment et la gestion durables
des ressources marines ; et

• du rôle de la science et de la
sociologie et de leurs applica-
tions dans le développement
et la gestion durables des res-
sources marines en Océanie.

Les étudiants diplômés devraient
pouvoir trouver des emplois
dans les secteurs de la pêche, des
affaires maritimes, de l’environ-
nement et du tourisme, ainsi que
dans des organisations non gou-
vernementales et des institutions
locales qui interviennent dans le
développement, la gestion et la
conservation des ressources
marines.

PROGRAMME

Niveau/année : programme débou-
chant sur un certificat (6 matières
seulement)

Matières obligatoires :

• MS112 : Introduction à la
pêche durable ;

• MS207 : Gestion des ressour-
ces naturelles et techniques
de vulgarisation ;

• MS111 : Introduction aux
sciences de la mer ;

• EC 100 : Introduction à l’éco-
nomie ; et

• BI108 : Biologie animale

Une des matières suivantes :

• MS206 : Techniques maritimes ;
• MS204 : Produits de la mer

tropicaux ;
• IS100 : Éléments d’informatique ;
• GE108 : Techniques géogra-

phiques ;
• MA102 : Mathématiques appli-

quées à la science ;
• BI102 : Biologie végétale

(ou autres modules scientifiques
ou artistiques requis, avec l’ac-
cord du directeur du Programme
d'études océanographiques).

BOURSES

Le Secrétariat général du
Commonwealth, par le truche-
ment de l'Université du
Pacifique Sud, va financer un
certain nombre de bourses qui
permettront à des candidats des
pays membres du Common-
wealth de poursuivre des études
et de décrocher un certificat ès
pêche durable à l’Université.
Une publicité paraîtra bientôt,
avec le concours de divers cor-
respondants du Secrétariat géné-
ral du Commonwealth et de
l’Université.

INFORMATIONS

Pour toute information complé-
mentaire, veuillez prendre
contact avec :

Joeli Veitayaki,
Professeur agrégé, directeur
du Programme d'études
océanographiques 
Faculté des îles et des océans
Mél: veitayaki_j@usp.ac.fj
Tél.: +679 3232960

Satalaka Petaia
Maître de Conférences en
sciences halieutiques
Programme d'études océano-
graphiques 
Mél: petaia_s@usp.ac.fj
Tél.: +679 3232950

Des informations détaillées sont
publiées sur le site Web du
Programme d'études océanogra-
phiques :

http://www.usp.ac.fj/marine/
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Une séance de la Conférence régionale des Directeurs des services planification
et statistique, consacrée aux statistiques en matière de pêche thonière, évoque
le projet DevFish

Les directeurs de services de sta-
tistique et de planification des
États et Territoires insulaires
océaniens, ainsi que des repré-
sentants d’organisations régio-
nales et de bailleurs de fonds,
ont débattu des questions relati-
ves aux statistiques des thonidés
lors d’une séance spéciale de
leur Conférence, tenue à
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
le 21 septembre 2007.

La Conférence régionale des
Directeurs des services planifica-
tion et statistique est organisée tous
les trois ans par la CPS. Son thème
était intitulé, en 2007, « Comment
fonder la prise de décisions sur
des données factuelles dans le
Pacifique ». L’accent était mis en
particulier sur les orientations stra-
tégiques à prendre pour répondre
aux besoins et développer les capa-
cités en matière de statistiques.

La séance consacrée à la pêche
était organisée par le projet
DevFish de la CPS.

Des agents de l'Agence des
pêches du Forum et de la CPS, et
des experts en statistiques
halieutiques et économiques ont
présenté des exposés sur :

• l’actualité récente dans le sec-
teur de la pêche ;

• l’importance de l’adaptation
à l’évolution des méthodes de
collecte de données statisti-
ques économiques et com-
merciales ;

• l’examen de la dernière étude
régionale exhaustive en date
menée (par Gillett et Lightfoot
en 1999) sur les contributions
de la pêche au PIB ;

• les études récemment effec-
tuées au titre de DevFish sur
les aspects économiques de la
pêche à la palangre et à la
senne ; et

• des exemples d’établissement
de statistiques tirés de
Micronésie.

Les participants ont pris acte de
la place de la pêche dans l’écono-
mie de leur pays, et souligné
l’importance de disposer de don-
nées exhaustives sur la contribu-
tion de la pêche à l’économie à
des fins de planification et de
prise de décisions, ainsi que de la
nécessité de bénéficier d’une
aide pour produire ces données.
Les petits pays, en particulier,
ont souvent des difficultés à éta-
blir et tenir à jour des statistiques
économiques en général, et ren-
contrent des obstacles particu-
liers dans le secteur de la pêche.

Les participants ont rendu hom-
mage à l'Agence des pêches du
Forum pour les efforts qu’elle
consent afin de mettre au point
un ensemble d’indicateurs éco-
nomiques annuels, et se sont féli-
cité des études relatives à l’éco-
nomie de la pêche à la senne et à
la palangre conduites dans le
cadre du projet DevFish. Il fau-
dra toutefois continuer à travail-
ler pour obtenir des données suf-
fisamment exhaustives et de
bonne qualité. Il importe égale-
ment de tenir à jour ces statisti-
ques et d’en disposer en temps
utile, sans se limiter à des études
intermittentes et ponctuelles. 

Les participants ont noté l’intérêt
potentiel de la coordination, à
l’échelon régional, des statisti-
ques économiques relatives à la

pêche, afin de connaître notam-
ment la contribution de ce sec-
teur au PIB, le volume des expor-
tations et d’autres données éco-
nomiques. Une approche régio-
nale présente de nombreux
avantages : meilleure utilisation
des bases de données sur les
volumes des captures – tenues
par la CPS et l'Agence des
pêches du Forum – à partir des-
quelles on peut établir des séries
de données économiques ; amé-
liorations résultant de l’accès des
organisations régionales spécia-
lisées dans les ressources halieu-
tiques à la connaissance de ce
secteur ; amélioration des métho-
des d’estimation, profitant à tous
les pays. Cette approche permet-
trait en outre de débattre de
questions techniques – par exem-
ple déterminer le lieu de rési-
dence économique des bateaux
et la couverture des statistiques
d’exportations de poisson – et de
faire en sorte que les statistiques
halieutiques établies obéissent à
une certaine cohérence à l’échelle
de la région.

Les participants se sont penchés
sur la meilleure façon d’y parve-
nir, et proposé que le projet
DevFish serve à mieux sensibili-
ser les parties prenantes en pre-
nant l’initiative d’élaborer des
mesures potentielles, dans un
premier temps. Ils ont formulé
cette proposition a été énoncée
dans une résolution figurant
dans le rapport final de la
Conférence. 

Les responsables du projet
DevFish ont débattu ces sugges-
tions lors de leur réunion de pla-
nification technique, qui était pré-
vue en novembre 2007.

Impact des cétacés sur les opérations de pêche commerciale
de thons à la palangre aux Îles Fidji

En réponse à une demande
conjointe formulée par les indus-
tries et le secteur de la pêche des
Îles Fidji, le projet DevFish, financé
par l'Union européenne, a com-
mandé une étude visant à 1) déter-

miner les espèces de baleines s'en
prenant aux thonidés pris à la
palangre et 2) déterminer ou
concevoir les mesures palliatives
appropriées.

Les professionnels fidjiens de la
pêche à la palangre ont exprimé
leurs inquiétudes devant les gra-
ves conséquences qu’ont les nom-
breuses interactions des cétacés
avec les poissons. Cette préoccupa-
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tion a également été exprimée par
tous les pêcheurs de la région.
D’après les premières indications
fournies par le secteur, 6 à 7 pour
cent des poissons capturés dans les
eaux fidjiennes seraient ainsi per-
dus. L’analyse des données des
journaux de pêche du Samoa mon-
tre que 3 à 6 pour cent des calées
sont touchées par ces attaques,
jusqu’à 100 % des poissons ferrés
étant arrachés ou abîmés au point
de ne plus pouvoir être vendus.

Les responsables du projet collabo-
rent avec le chercheur qui a entre-
pris une étude similaire au Samoa.
Celui-ci est assisté par un étudiant
de l'Université du Pacifique Sud,
qui bénéficie d’une bourse de
DevFish dans le cadre d’un travail
de maîtrise. Des observateurs fid-

jiens participent aussi au projet,
afin d’élargir le jeu de données
recueillies pendant leurs sorties
habituelles et de données histori-
ques. Solander Fiji, partenaire pro-
fessionnel, participe à cette recher-
che ; cette entreprise mettra des
bateaux à la disposition des cher-
cheurs et leur permettra d’accéder
aux journaux de pêche.

Une table ronde, organisée à l’in-
tention de tous les participants,
s’est déroulée au Service des
pêches de Fidji le 4 et 5 octobre
2007, à Suva. Après une présenta-
tion de l’opération, un programme
de travail a été formulé et les res-
ponsabilités des uns et des autres
définies. Toutes les parties ont
confirmé leur volonté de partici-
per. Les observateurs fidjiens parti-

ciperont essentiellement dans le
cadre de leurs fonctions normales,
à l’aide des formulaires en vigueur
qui permettent d’enregistrer les
interactions de cétacés.

Un DVD montrant des cétacés en
mer a servi à la formation à l’iden-
tification des espèces de cétacés. Il
a été bien accueilli par les observa-
teurs, qui ont noté que cet outil
était très utile parce qu’il montre
les déplacements des cétacés en
mer, ce qui ajoute de l’intérêt au
manuel d’identification publié par
la CPS.

Cette activité est en cours, et nous
pouvons d’ores nous attendre à ce
que ce projet de recherche se révèle
productif au cours des 21 pro-
chains mois.

Le point sur les stages « Créez votre propre entreprise de pêche »
organisés aux Îles Cook, aux Tonga, au Samoa et à Kiribati

Comme vous le savez probable-
ment si vous avez lu nos articles
précédents, la CPS, avec le
concours financier du Secrétariat
général du Commonwealth, aide
la région à constituer un vivier de
formateurs certifiés en planifica-
tion et gestion de petites entrepri-
ses de pêche (programme « Créez
votre propre entreprise de
pêche »). Ce projet vise à accroître
la participation du secteur privé
au développement de la pêche
côtière dans les États et Territoires
insulaires océaniens, en dotant les
propriétaires de petites entrepri-
ses, existantes ou futures, des
qualifications requises.

Le cours sur la création d'entre-
prises de pêche et les documents
didactiques y afférents, élaborés
sur le modèle du stage « Créez
votre propre entreprise » de
l'Organisation internationale du
travail (OIT), ont été adaptés aux
besoins particuliers du secteur de
la pêche artisanale de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, où des cours
sont organisés avec succès
depuis 2003. Ce concept de for-
mation a ensuite été exporté aux
Îles Salomon et à Vanuatu, où des
nationaux ont suivi une forma-
tion pour devenir à leur tour for-
mateurs certifiés et proposer ces
cours à des chefs de petites entre-
prises de pêche.

Cette année, la CPS, le Secré-
tariat général du Common-
wealth et leurs homologues de
Papouasie-Nouvelle-Guinée se
sont employés à renforcer le
réseau de formateurs compé-
tents dans quatre autres pays :
Îles Cook, Tonga, Samoa et
Kiribati. Il s'agit d'employer la
même méthode de formation
échelonnée. La première phase
du projet prévoyait la conduite
d’un stage de formation sous-
régionale de formateurs à l’in-
tention de 12 participants à Apia
(Samoa) en avril 2007 (voir la
Lettre d’information sur les pêches
n° 121). Après avoir suivi ce
stage, les futurs formateurs qui
souhaitent être accrédités par
l’Organisation internationale du
travail doivent dispenser eux-
mêmes un cours sous la supervi-
sion de formateurs maîtres.

Dans le cadre du cours de forma-
tion de formateurs, les participants
ont établi un plan d’action pour les
phases ultérieures du projet. De

mi-juillet à août 2007, les partici-
pants au premier stage (sauf celui
de Kiribati) ont passé leur examen
avec succès en dispensant leur
cours test dans leur pays. Des ate-
liers de formation de chefs d’entre-
prise ont été également organisés
(voir le tableau ci-dessous).

Grâce à ce programme de renforce-
ment des capacités, onze Océa-
niens ont été accrédités en tant que
formateurs de stages « Créez votre
propre entreprise » par leurs super-
viseurs, les formateurs maîtres de
Papouasie-Nouvelle-Guinée mem-
bres du Réseau de centres de déve-
loppement des petites entreprises
dans le Pacifique.

La CPS espère exporter le concept
de formation « Créez votre pro-
pre entreprise » dans d’autres
pays insulaires membres. Il est
prévu qu’elle continue à solliciter
le soutien financier du Secrétariat
général du Commonwealth, en
vue de consolider le réseau de
formateurs dans la région.

Pays Ateliers Maîtres Date

Tonga Ha'apai Brenda Sainol 16–27 juillet 2007

Tonga Vava'u Brenda Sainol 1–14 août 2007

Samoa Apia Peter Piawu 16–27 juillet 2007

Îles Cook Îles Cook Brenda Sainol 20–31 août 2007

Kiribati Tarawa Peter Piawu Reporté à  décembre 2007
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Le stage pratique de pêche et de sécurité en mer destiné aux agents des services des
pêches, organisé par la CPS, s’est déroulé au Collège maritime de Vanuatu

En juillet 2007, la CPS a invité les
agents des services des pêches à
poser leur candidature à un
stage pratique de pêche et de
sécurité en mer qui s’est déroulé
au Collège maritime de Vanuatu
(VMC) à Santo. Onze agents
venus de neuf pays de la région
(Îles Cook, Nauru, Niue, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Samoa, Îles Salomon, Tonga,
Wallis et Futuna) ont bénéficié
de cette formation. Le stage s’est
étalé sur quatre semaines, à par-
tir du 1er octobre 2007.

L’objectif était de dispenser une
formation concrète aux métho-
des de pêche viables sur les
plans écologique et économique
à des agents des services des
pêches océaniens. Ce stage leur
aura permis d’aider les commu-

nautés de pêcheurs et les entre-
prises de pêche à conduire des
opérations de pêche durables et
profitables. Les thèmes abordés
ont été les suivants :

• méthodes de capture de
thons (en particulier, métho-
des de pêche à la palangre
pélagique à petite échelle et
de pêche en pleine eau),

• principes de la navigation et
du matelotage,

• exploitation et gestion de
navires,

• sécurité et sûreté

• traitement à bord et conser-
vation des prises selon les
normes d’exportation,

• information sur les mesures
de réduction des prises acces-
soires,

• engins et méthodes de pêche
à petite échelle à l’aide d’ap-
pâts, et

• engins et méthodes de pêche
de vivaneaux.

Ce stage est organisé en collabo-
ration avec le Collège maritime
de Vanuatu et la Section déve-
loppement et formation (pêche
côtière). William Sokimi, Chargé
du développement de la pêche à
la CPS, a animé ce stage à Santo.


