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Travaux de terrain aux Îles Fidji

Des enquêtes socioéconomiques
ont été menées sur quatre sites,
aux Îles Fidji, en juin et en juillet
2007. Elles faisaient suite à celles
qui avaient été conduites dans le
cadre des projets DemEcoFish et
PROCFish/C en 2002, mais selon
d’autres méthodes. Ces enquêtes
de suivi sont maintenant réali-
sées à l'aide des méthodes arrê-
tées dans le cadre du projet
PROCFish/C. Les quatre sites
soumis aux enquêtes, Muaivuso et
Dromuna sur Viti Levu et Mali et
Lakeba sur Vanua Levu (figure 1),
étaient les mêmes que pour l’en-
quête précédente. Ces enquêtes
ont été menées par Aliti Vunisea,
du projet PROCFish/C, avec
l’aide de Ratu Nemani Cavuilati,
responsable au service central du
Service des pêches à Fidji,
d'Apisai Sesewa, responsable de
l'antenne de ce même service
dans le nord de l'île et de
Tavenisa Vereivalu, chargé de la
recherche et de l’aquaculture à
cette antenne. Les agents du pro-
jet PROCFish remercient le ser-
vice des pêches des Îles Fidji et
son antenne du nord, de même
que les chefs des villages de
Muaivuso, Dromuna, Nakawaga
et Lakeba.

MUAIVUSO

À Muaivuso, vingt-huit des
soixante ménages ont fait l’objet
d’enquêtes, et 25 autres pêcheurs
ont été interrogés. La pêche est
un moyen de subsistance pour la
communauté, 86 pour cent des
ménages interrogés pratiquant
activement la pêche récifale. Bien
que la communauté vive à proxi-
mité de Suva, tant les hommes
que les femmes de ce village pra-
tiquent des activités de pêche de
semi-subsistance, les hommes
surtout la pêche des poissons, les
femmes celle des invertébrés.
Pour près de 49 pour cent des
ménages interrogés, la pêche est

la première source de revenus, et
elle représente soit la première,
soit la deuxième source de reve-
nus  pour 72 pour cent des ména-
ges interrogés.  Par conséquent,
les ménages de Muaivuso sont
fortement tributaires des ressour-
ces halieutiques pour assurer
leur subsistance sur les plans
social et économique. La consom-
mation de poissons est très éle-
vée : 107 kg par an de poissons
frais consommés, en moyenne 4
fois par semaine; celle d’inverté-
brés est faible, tout comme celle
de poisson en conserve. Tous les
ménages interrogés consomment
du poisson frais, et environ 86
pour cent d’entre eux consom-
ment des invertébrés essentielle-
ment ramassés par des membres
de la famille.

Les principales méthodes de
pêche utilisées sont la pêche au
filet maillant, en plongée et à la
ligne à main, les femmes pêchant
essentiellement à la ligne à main
dans les zones peu profondes des
récifs côtiers et des zones lago-
naires. Les principaux points de

distribution des produits halieu-
tiques sont les marchés de Suva
et de Lami, où les femmes ven-
dent du poisson et des inverté-
brés chaque semaine. Les holo-
thuries, aussi bien à l’état naturel
que traitées, sont vendues direc-
tement aux exportateurs, tandis
que d’autres invertébrés, tels que
la pieuvre, l'oursin et le lambis,
sont vendus sur le marché de
Suva une fois par semaine. Ces
dernières années, des projets de
gestion des pêcheries ont été lan-
cés conjointement avec l’Univer-
sité du Pacifique Sud, l’Associa-
tion des organisations non gou-
vernementales (l’Association fid-
jienne des aires marines proté-
gées, gérées par des communau-
tés locales), les services ministé-
riels chargés de la gestion des
ressources marines et le Minis-
tère fidjien des pêches, en colla-
boration avec les populations
locales, en vue d’établir des
réserves récifales dans la région.
La plupart de ces aires marines
protégées sont actuellement pla-
cées sous la surveillance des
populations locales, aidées des

Figure 1 Les quatre sites d'enquête aux îles Fidji.

Les agents chargés de la composante pêche hauturière du Programme régional de développement des pêches océani-
ques et côtières dans les PTOM français du Pacifique et pays ACP du Pacifique (PROCFish/C), financé par l’Union
européenne, et du Programme de développement de la pêche côtière (CoFish) ont mené récemment des travaux de ter-
rain aux Îles Fidji et dans la République des Îles Marshall. En outre, ces agents ont apporté leur concours au service
des pêches de Vanuatu, les aidant à utiliser la base de données, et ils ont achevé la réalisation d’un manuel techni-
que sur les enquêtes socioéconomiques.
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partenaires extérieurs. En raison
de ces réserves de récifs côtiers,
les populations vont de plus en
plus loin pour pêcher.
Néanmoins, les personnes inter-
rogées observent une évolution
positive des ressources halieuti-
ques depuis la mise en œuvre des
interventions de gestion, tant sur
le plan de la quantité disponible
de poisson que de la taille et de la
distribution de certaines ressour-
ces de poissons et d’invertébrés.

DROMUNA

À Dromuna, vingt-quatre des
soixante ménages ont été interro-
gés, ainsi que quinze autres
pêcheurs. Le village de
Dromuna, situé à environ 30
minutes par bateau du centre de
commercialisation le plus pro-
che, est l’un des principaux four-
nisseurs à la fois de poissons et
d’invertébrés envoyés vers les
centres urbains de Nausori et de
Suva. Les hommes sont principa-
lement occupés à la pêche de
poissons tandis que les femmes
s'emploient à ramasser des
invertébrés. Les femmes prati-
quent la pêche de poissons à des
fins commerciales, généralement
lorsqu’elles sortent en mer en
famille. La participation des
hommes à la collecte d’inverté-
brés est plus irrégulière ; ceux-ci
ramassent des invertébrés de
toutes sortes lorsqu’ils pêchent.
Tant les hommes que les femmes
ramassent certaines espèces d’in-
vertébrés à des fins commercia-
les, y compris des holothuries et
des langoustes.

Tous les ménages du village vont
pêcher sur les récifs ; pour
soixante-quatorze pour cent des
ménages interrogés, la pêche
constitue la première source de
revenus. Pour dix autres pour
cent des ménages, elle est la
deuxième source de revenus. La
population est donc fortement tri-
butaire des ressources halieuti-
ques pour subvenir à ses besoins
sur les plans social et économi-
que. La consommation par habi-
tant de poissons frais s’élève à 105
kg par an, tandis que la consom-
mation d’invertébrés et de pois-
sons en conserve est très faible.

Les principales méthodes de
pêche utilisées sont la pêche au
filet maillant et la plongée dans le

lagon et sur les récifs côtiers, tan-
dis que la pêche à la ligne à main
prévaut sur les récifs extérieurs.
La plupart des pêcheurs vendent
leurs prises aux différents points
de distribution, y compris au cen-
tre du Ministère des pêches, aux
intermédiaires, sur les marchés
de Nausori et de Suva, et à d’au-
tres points de vente de taille plus
modeste. Les holothuries, l’une
des principales ressources halieu-
tiques ramassées et vendues tant
par les hommes que les femmes,
sont vendues directement aux
exportateurs à Suva. Même si
aucune initiative de gestion n’a
été mise en place à l’échelon local,
les personnes interrogées ont dit
souhaiter mettre en œuvre une
certaine forme de gestion halieu-
tique, étant donné la forte dépen-
dance de la population locale à
l’égard des ressources marines,
les taux élevés de récolte, de bra-
connage ou de pêche illicite par le
fait des étrangers.

MALI

Dans le village de Nakawaga, sur
l’île de Mali, seize des cinquante
ménages ont été interrogés, ainsi
que 18 autres pêcheurs. Mali, qui
n’est qu’à vingt minutes en
bateau du marché de Labasa, est
l’un des principaux fournisseurs
de produits de la mer, les
pêcheurs du village vendant
leurs poissons pratiquement tous
les jours au marché et à d’autres
points de distribution. La plupart
des pêcheurs interrogés prati-
quent la pêche et ramassent des
invertébrés. Ils sont fortement tri-
butaires des ressources halieuti-
ques pour leur subsistance et
leurs revenus, celles-ci étant en
effet la première source de reve-
nus de 84 pour cent des ménages
interrogés, et la deuxième pour
dix autres pour cent. La pêche est
une activité quotidienne, 94 pour
cent des ménages interrogés pra-
tiquant activement la pêche réci-
fale. La consommation de pois-
sons par habitant est élevée – 78
kg par an, contrairement à celle
d'invertébrés et de poissons en
conserve. Les hommes prati-
quent essentiellement la pêche de
poissons, tandis que les femmes
s’attachent à la collecte d'inverté-
brés. Les hommes ramassent
cependant surtout des inverté-
brés à des fins commerciales,
dont des holothuries et des lan-

goustes qu’ils vendent essentiel-
lement aux acheteurs venus du
centre urbain de Labasa.

Les principales méthodes de
pêche utilisées sont la pêche au
filet maillant dans le lagon et
dans les zones récifales côtières à
l’aide de harpons et de lignes à
main, essentiellement la nuit sur
les tombants externes des récifs.
Les femmes pêchent essentielle-
ment à proximité des côtes à
l’aide de lignes à main ou accom-
pagnent leur mari  en mer dans
les zones du tombant récifal.

Des mesures de gestion ont été
prises à l’échelon provincial et,
par conséquent, une bonne part
des espaces côtiers récifaux font
l’objet d’une interdiction de
pêche de cinq ans. Ces mesures
de gestion communautaire déjà
en place ont été élaborées et
mises en œuvre avec l’aide de
plusieurs ONG internationales,
en concertation avec le Ministère
des pêches de Fidji et les popula-
tions fidjiennes.

LAKEBA

À Lakeba, vingt-cinq des quatre-
vingt dix ménages ont été inter-
rogés, ainsi que dix-huit autres
pêcheurs. Lakeba est situé à envi-
ron six heures de route de
Labasa, centre urbain le plus pro-
che et par conséquent, la vente de
poissons et d’invertébrés au mar-
ché est hebdomadaire. La plupart
des pêcheurs interrogés ont
déclaré pratiquer tant la pêche de
poissons que d’invertébrés.
Malgré les difficultés de trans-
port et de commercialisation, les
ressources halieutiques sont la
première source de revenus de la
population, quatre-vingt seize
pour cent des ménages indiquant
que les ressources halieutiques
sont soit leur première, soit leur
deuxième source de revenus. La
pêche est une activité quoti-
dienne, et tous les ménages parti-
cipent activement à la pêche réci-
fale. Les hommes pratiquent
essentiellement la pêche des
poissons tandis que les femmes
ramassent avant tout les inverté-
brés. Celles-ci contribuent large-
ment aux recettes du ménage en
vendant chaque semaine des
invertébrés au marché de Labasa.
Les poissons sont vendus soit
aux intermédiaires qui se rendent
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au village, soit au centre d’achat
du service de la pêche, à proxi-
mité du village.

La pêche est une activité quoti-
dienne et le poisson frais est
consommé en moyenne quatre
fois par semaine. La consomma-
tion par habitant de poissons
frais est de 70 kg par an, tandis
que celle d’invertébrés est beau-
coup plus faible. Les principales
méthodes de pêche utilisées sont

la pêche au filet maillant, la
pêche à la ligne à main, et la
pêche au harpon dans le lagon,
ainsi que dans les zones côtières
et du tombant récifal.

La gestion des pêcheries a été
lancée et mise en œuvre avec le
concours d’organisations non
gouvernementales (ONG) inter-
nationales en concertation avec
l’Association fidjienne des aires
marines protégées sous gestion

locale, le service des pêches et les
populations locales. Une inter-
diction de la pêche d’une durée
de cinq ans dans certaines zones
récifales est appliquée à l’éche-
lon provincial depuis deux ans.
Les personnes interrogées font
surtout état des changements
positifs observés dans les tailles
des poissons et des invertébrés,
dans leur disponibilité et leur
abondance dans les zones de
pêche côtière.

Travaux de terrain et enquêtes conduites aux Îles Marshall

Des enquêtes sur les poissons et
les invertébrés, ainsi que des
enquêtes socioéconomiques, ont
été menées sur quatre sites des
Îles Marshall, à savoir sur les
atolls de Likiep, d’Ailuk, d’Arno
et de Majuro (figure 2) durant les
mois d’août et de septembre
2007. Ces sites ont été sélection-
nés par les agents de l’Office des
ressources marines des Îles
Marshall, en concertation avec
les agents du projet CoFish. Les
Îles Marshall sont le dix-sep-
tième pays à avoir fait l’objet
d’une enquête dans le cadre des
projets PROCFish/C et CoFish.

L’équipe chargée des projets
PROCFish/C et CoFish était com-
posée de Kim Friedman, Kalo
Pakoa, Emmanuel Tardy et Ferral
Lasi (invertébrés) ; Silvia Pinca,
Pierre Boblin et Ribanataake
Awira (poissons), et Aliti Vunisea
(enquêtes socioéconomiques).
L’équipe chargée des projets
PROCFish/C et CoFish remercie
le personnel de l’Office des res-
sources marines des Îles Marshall
qui ont aidé l’équipe ou travaillé
avec elle sur un ou plusieurs de
ces sites : Glen Joseph, Directeur ;
Florence Edwards, Chef de la
Division des pêches côtières ;
Albon Ishoda, Chef adjoint de la
Division des pêches côtières ;
Melba White, Emma Kabua,
Candis Guavis, et Clyde James,
les principaux stagiaires ayant
mené les travaux sur le terrain ; et
Nakamura Reimers et Lee Polin,
les capitaines, ainsi que Boston
Levai et Laneo Jacklick, l’équi-
page des bateaux de l’Office des
ressources marines des Îles
Marshall, le Laintok et le Jolok. 

Nos remerciements vont égale-
ment aux autorités et aux popula-
tions locales, représentées par le
maire M. Capelle, et le comité des
pêches de Likiep, au maire
d’Ailuk, Madame Cradle Alfred,
à Junior De Brum, Directeur du
Centre halieutique de Likiep, à
Joe et Yumiko De Brum à Likiep,
et à Tempo Alfred et Ken Alfred à
Ailuk. Nous remercions égale-
ment les capitaines et tous ceux
qui ont apporté leur concours :
Alik Lokeijak, Hermon John,
Jackie Jacklick, Jokna Myjena,
Caleb Hitchfield, Rice Snight,
Aimbi Snight, Junior Alfred,
Ricky Ritok, Baiwod Snight, et
Jomi Bunglick. L’équipe remercie
enfin les autres organisations,
dont le Collège des Îles Marshall,
pour leur aide, et notamment
pour les compresseurs d'air et le
logement, ainsi que l’Office natio-

nal de la recherche pour le prêt
des trousses de secours.

Les travaux de terrain aux Îles
Marshall ont été menés en plu-
sieurs étapes. Dans un premier
temps, deux plongeurs de la CPS
ont formé deux homologues de
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall aux méthodes
de comptage des poissons et
d’identification des espèces. Ces
quatre plongeurs ont ensuite
évalué les ressources en poissons
sur les atolls de Likiep et
d’Ailuk. Parallèlement, l’équipe
chargée des invertébrés et la
socioéconomiste ont mené leurs
travaux sur les atolls avec leurs
homologues. Une fois leur tra-
vail terminé, une seconde équipe
a permuté avec le personnel
chargé du projet CoFish. Les
deux homologues chargés des

Figure 2 : Les quatre sites d'enquête aux Îles Marshall.
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enquêtes sur les poissons, issus
de l’Office des ressources mari-
nes des Îles Marshall, ont tra-
vaillé avec le plongeur chargé
des enquêtes sur les poissons au
titre du projet CoFish, afin de
mener des enquêtes sur les pois-
sons sur les atolls d’Arno et de
Majuro, tandis que l’équipe char-
gée des enquêtes sur les inverté-
brés et le socioéconomiste
menaient parallèlement leurs
travaux avec leurs homologues.

ATOLL DE LIKIEP

Likiep est un grand atoll (figure
3) situé par 9°54’N et 169°08’E. Il
mesure 45 km de long et 15 km
de large, est orienté selon un axe
nord-ouest-sud-est. Les passes

n’existent que dans le sud. Les
motus (îlots) sont éparpillés tout
le long de la barrière récifale,
mais ils sont moins nombreux au
nord-ouest. Les deux principaux
villages se trouvent sur les îles
du sud. On trouve trois habitats
typiques sur cet atoll, comme
l’indique l’étude sur les poissons
menée au titre du projet CoFish
(pente externe, arrière-récif et
récif intermédiaire ou lagonaire).
Le quatrième type d’habitat
côtier (récif côtier) est inexistant
car cet atoll ne connaît pas d’in-
fluence terrigène. À Likiep, vingt
plongées ont été réalisées sur des
sites de pêche sous-marine
représentant trois des habitats
typiques (pente externe, arrière-
récif et récif intermédiaire).

La pente externe du récif est
généralement en bon état. La côte
orientale n’a pas pu faire l’objet
d’une enquête en raison de l’ab-
sence de passes et du mauvais
temps (essentiellement venu du
nord-est). Ni la densité ni la taille
des espèces de poissons excep-
tionnels n’ont pu être relevées.
On n’a observé aucun poisson de
l’espèce Bolbometopon muricatum;
seuls quelques Cheilinus undula-
tus de petite taille ont été vus
dans la zone de la pente externe
du récif. Les arrières-récifs se
trouvent essentiellement dans la
partie septentrionale de l’atoll et
sont très rares ailleurs ; ils sont,
d’une manière générale, complè-
tement recouverts de sable ou de
débris coralliens. Les récifs qui
sont pourvus de coraux vivants
abritent de nombreux poissons
de grande taille (figure 4). Les
récifs intermédiaires sont essen-
tiellement caractérisés par de
grands pinacles recouverts de
coraux très nombreux (figure 5),
mais ils représentent une super-
ficie limitée. Les poissons crai-
gnent beaucoup les plongeurs et
ils sont plus abondants dans l’ex-
trême nord-ouest de l’atoll, à dis-
tance du village principal.

L’équipe chargée des enquêtes
sur les invertébrés a travaillé à la
fois dans le lagon et des deux
côtés de la barrière récifale. Les
espèces d’invertébrés sont relati-
vement peu abondantes à Likiep,
essentiellement par manque de
nutriments et du fait que le
milieu est exposé, même si les
activités de pêche y ont quand
même une incidence notable.
Dans la partie méridionale de
l’atoll, la pente récifale externe
est plus raide, et les formes de
vie corallienne sont plus com-
plexes ; elles abritent un éventail
plus important d’invertébrés
dans cette zone récifale relative-
ment protégée (moins exposée).

Des bénitiers sont couramment
récoltés, l’espèce Tridacna maxima
étant la plus fréquemment enre-
gistrée. Les stocks sont en relati-
vement bon état, en particulier
ceux qui sont situés sur les récifs,
à proximité des passes où les
échanges d’eau et la turbulence
sont les plus importants. Une
pression due à la pêche a été
observée sur les récifs à proxi-
mité de l’île de Likiep. La pré-

Figure 3 (en haut) : atoll de Likiep,
avec l’indication de certains sites

d’enquête.
Figure 4 (milieu) : Caranx sexfasciatus

évoluant sur l’arrière-récif.
Figure 5 (en bas) : Couverture

corallienne dense dans un habitat
récifal intermédiaire.
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sence de bénitiers des espèces T.
squamosa et Hippopus hippopus a
également été enregistrée. L’espèce
T. squamosa était modérément à
faiblement abondante, tandis
qu’H. hippopus était relativement
courante. En outre, on trouvait
également un lot de l’espèce de
bénitiers T. derasa dans l’installa-
tion aquacole de l’Office des res-
sources marines des Îles
Marshall à Likiep. Environ 5 000
juvéniles de l’espèce T. derasa ont
été introduits il y a seize ans (1-2
cm de longueur de coquille) et à
présent, il en reste 150 (35-40 cm
de longueur de coquille). La pré-
sence de l’espèce T. derasa n’a pas
été observée en dehors de la
nourricerie durant l’enquête,
bien que l’agent local chargé des
pêches ait notifié qu’il avait
repéré des juvéniles de T. derasa
(qui pourraient être des nouvel-
les recrues sur les récifs à l’ouest
de la nourricerie). L’antenne de
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall à Likiep pro-
duit des bénitiers (T. derasa, T.
maxima et T. squamosa, figure 6)
destinés aux marchés de l’aqua-
riophilie. Ces bénitiers sont
envoyés à Majuro pour être
ensuite revendus à des clients du
monde entier.

On trouve encore quelques spé-
cimens de T. gigas appartenant à
une population autrefois beau-
coup plus importante sur l’atoll
de Likiep. L’enquête qui y a été
réalisée a permis d’observer
quelques individus de taille
moyenne à proximité des récifs,
essentiellement à l’ouest de
l’atoll, loin des principales îles
habitables. La présence de ce
bivalve à Likiep est un signe
encourageant, dans la mesure où
les populations naturelles de
cette espèce sont menacées dans
le Pacifique. La gestion de toutes
les espèces de bénitiers à Likiep
mérite notre attention, en parti-
culier si l'on entend reconstituer
les stocks restants de T. gigas.

La présence de l’huître perlière
Pinctada margaritifera a été enre-

gistrée ça et là à Likiep, et un
essai de collecte de naissains est
en cours dans le cadre d’une
étude sur les perspectives de
perliculture dans le pays.
Malheureusement, le troca de
valeur commerciale Trochus nilo-
ticus n’est pas endémique aux
Îles Marshall, et il n’a pas été
introduit à Likiep dans les
années 30. Selon les rapports
locaux, on a essayé, il y a quel-
ques années, d’ensemencer les
récifs à Likiep, mais en vain
(Junior De Brum, agent du ser-
voce des pêches de Likiep,

comm. pers. 2007). On a réalisé
une nouvelle étude des zones où
les essais d'ensemencement
avaient été menés, mais on s’est
aperçu que ces sites ne se prê-
taient pas tout à fait à l’élevage
du troca et on n’a observé aucun
individu de cette espèce.

Les enquêtes socioéconomiques
menées à Likiep ont porté sur
vingt des quatre-vingts ménages,
et vingt-deux autres pêcheurs ont
été interrogés. La population y
pratique surtout la pêche, certai-
nes personnes se fondant encore

Figure 6 : Stocks géniteurs de
T. derasa (en haut) et de T.

squamosa (en bas) à la
nourricerie de bénitiers de

l’Office des ressources marines
des Îles Marshall à Likiep.
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sur leurs connaissances du cycle
lunaire, des courants et des vents
lorsqu’ils pêchent. Plus de 95
pour cent des ménages interro-
gés pêchent activement dans les
zones récifales. Les hommes sont
plus nombreux à pratiquer la
pêche des poissons et la collecte
d’invertébrés, tandis que les
femmes ne participent que très
peu à ces deux activités. Likiep
est un atoll isolé, et par consé-
quent, les débouchés commer-
ciaux y sont très limités. L’Office
des ressources marines des Îles
Marshall a mis sur pied un cen-
tre d’achat du poisson sur l’atoll,
mais la vente du poisson est irré-
gulière en raison des difficultés
et des coûts qu’occasionne le
transport de poissons frais vers
les centres urbains de Majuro et
d’Ebeye. La vente de produits
d’artisanat, qui incombe princi-
palement aux femmes, est la pre-
mière source de revenus pour 35
pour cent des ménages, les res-
sources halieutiques arrivant en
deuxième position: elles demeu-
rent en effet la première source
de revenus pour 20 pour cent des
ménages, et la deuxième pour 40
pour cent de foyers. Cette dépen-
dance accrue envers les ressources
halieutiques comme deuxième
source de revenus est essentielle-
ment liée à la vente de poissons
séchés à l’échelon local.

La consommation de poissons
par habitant (144 kg/an) est très
élevée, le poisson frais étant
consommé quatre fois par
semaine. Celle d’invertébrés est
pratiquement négligeable, du
fait que la collecte des coquilla-
ges et d’autres invertébrés n’in-
tervient que durant les périodes
de très faibles marées. La collecte
d’autres invertébrés, telle que les
langoustes et les crabes de coco-
tier, est occasionnelle, et le pro-
duit de cette pêche est acheminé
par avion à la famille habitant
Majuro ou Ebeye. L’ensemble
des ménages ayant fait l’objet de
l’enquête consomme du poisson
frais et des invertébrés, mais très
peu de poissons en conserve, en
raison du faible pouvoir d'achat
des résidents et de leur préfé-
rence pour le poisson frais.

Les principales méthodes de
pêche pratiquées sont notam-
ment la pêche en eau profonde, la
pêche en plongée, et la pêche à la

ligne à main, les femmes étant
essentiellement occupées à la
pêche à la ligne à main dans les
zones lagonaires. On y trouve des
espèces de poissons de grande
taille et les prises sont importan-
tes, reflétant l’abondance des res-
sources halieutiques. Même s’il
existe certains projets de gestion
de ces ressources, ils n’ont pas été
mis en œuvre sur les sites dont on
juge qu'ils devraient bénéficier
d’une protection, quelle qu’elle
soit. En raison des pro-
blèmes de transport et
de l’absence de mar-
chés, la consommation
de poissons à l’échelon
local est élevée et la
pêche pratiquée essen-
tiellement à des fins de
subsistance.

ATOLL D’AILUK

Ailuk est un atoll de
forme oblongue (figure
7) de 30 km de long, 13
km de large et orienté
nord-sud. Il se situe par
10°20’N et 169°56’E. La
profondeur maximale
du lagon est d’environ
40 m. Presque tous les
motus sont situés sur la
partie est de l’atoll. Le
motu situé à l’extrémité
sud de l’atoll est habité
par des pêcheurs qui se
servent encore de piro-
gues à rame ou à voile.
La partie occidentale

du récif, davantage submergée,
comprend quatre passes, dont
l’une très large. Dix-neuf sites de
poissons ont été examinés autour
de l’atoll (figure 7) portant sur
trois des principaux types d’habi-
tat : récif externe, arrière-récif et
récif intermédiaire.

Parmi les trois types d’habitats
représentés, les récifs extérieurs
sont de loin les plus divers. Les

Figure 7 (en haut) : Atoll d’Ailuk,
avec l’indication de certains sites d’enquête.

Figure 8 (en bas) : Carcharhinus amblyrhynchos
évoluant sur le récif externe.
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Figure 9  (en haut) : Melba White et Emma Kabua,
stagiaires de l’Office des ressources marines

des Îles Marshall en milieu récifal intermédiaire.
Figure 10  (en bas) : Sites de plongée à la recherche de poissons,

à Laura, dans la partie occidentale de l’atoll de Majuro.

récifs externes situés à l’est de
l’atoll n’ont pas pu être étudiés
en raison du mauvais temps.
D’une manière générale, les
récifs externes situés au sud et à
l’ouest constituent des murs ver-
ticaux. Par conséquent, la surface
de corail vivant est réduite, bien
qu’elle soit très riche et diverse.
Les poissons sont de grande
taille et leur densité assez élevée.

Toutefois, l’équipe n’a pas enre-
gistré la présence de l’espèce
Bolbometopon muricatum, et n’a
observé que quelques individus
de l’espèce Cheilinus undulatus, et
quelques requins (figure 8).

Les arrières-récifs étaient plutôt
constitués de débris ou de sable
mais, fait étonnant, ils présentent
une grande richesse là où ils sont
recouverts de coraux. Les coraux
observés sont vivants et en

bonne santé, même ceux à fleur
de surface. Les poissons sont très
prudents, de taille et de densité
moyennes. Les récifs intermé-
diaires sont généralement carac-
térisés par des étendues ou des
pinacles restreints et ne sont pas
très abondants. Certains d’entre
eux sont très bien formés et tout
à fait vivants (figure 9), tandis
que d’autres se sont formés de
débris ou de sable, et recouverts
d’algues (en particulier de
Microdyction). On y trouve des
planctophages de bonne taille et
en abondance, mais, d’une
manière générale, les poissons
craignent les plongeurs.

La collecte de bénitiers est cou-
rante. La présence de T. maxima
et de bénitiers de plus grande
taille (T. squamosa et H. hippopus),
a été enregistrée ; H. hippopus est
relativement courant partout sur

ce site. Des coquilles mor-
tes de T. gigas ont égale-
ment été observées, en
particulier sur les patates
de corail.

D’une manière générale,
l’atoll d’Ailuk recèle peu
d’holothuries. Parmi les
espèces de valeur commer-
ciale figurent Bohadschia
argus, Holothuria atra, H.
edulis, Thelenota anax et T.

ananas. Les holothuries léopards,
B. argus, observés durant les
enquêtes présentent une couleur
et une forme inhabituelle, et ont
été observés ailleurs que dans leur
habitat traditionnel (des échantil-
lons ont par conséquent été
envoyés pour obtenir une confir-
mation de cette identification).

Les espèces benthiques sont peu
présentes à Ailuk, tout comme
les bancs de mollusques (notam-
ment des espèces Anadara ou
Strombus luhuanus), qui ont été
observés en quantité limitée.

Les langoustes, qui ne sont géné-
ralement pas ciblées par les
enquêtes menées dans le cadre
des projets CoFish et
PROCFish/C, n’abondaient pas.
Dans les enquêtes ciblant d’au-
tres espèces, les langoustes
étaient rarement consignées,
bien qu’elles fassent l’objet d’une
pêche active.

Les trocas (Trochus niloticus) ne
sont pas endémiques à Ailuk,
même si leur introduction pour-
rait offrir des perspectives du fait
que les récifs situés dans la partie
occidentale de l’île sont très com-
plexes et pourraient potentielle-
ment être adaptés à ce gastro-
pode (les arrières-récifs adjacents
étant quant à eux adaptés aux
juvéniles de trocas).

Les enquêtes socioéconomiques
menées à Ailuk ont concerné dix-
neuf des soixante ménages, et
vingt-neuf autres pêcheurs ont
été interrogés. La pêche est le
mode de vie de cette population,
tous les ménages ayant fait l’ob-
jet de l’enquête (100 %) partici-
pant activement à la pêche réci-
fale. Les hommes y sont plus
nombreux à pratiquer à la fois la
pêche du poisson et la collecte
des invertébrés. Ailuk présente
une caractéristique particulière :
on y utilise beaucoup les piro-
gues traditionnelles pour la
pêche et les déplacements dans
le lagon, puisqu’il n’y a pas
d’embarcation motorisée.

La vente de produits de l’artisa-
nat est la première source de
revenus pour les ménages en rai-
son des difficultés de transport et
de l’absence de débouchés pour
les produits de la mer. Seuls dix
pour cent des ménages dépen-
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dent des ressources halieutiques
comme première source de reve-
nus, tandis que dix autres pour
cent vivent de la pêche, qui
représente leur deuxième source
de revenus. Les ménages, par
conséquent, sont fortement tri-
butaires des ressources halieuti-
ques pour satisfaire leurs besoins
alimentaires de base. La consom-
mation de poissons frais par
habitant, très élevée, atteint 144
kg par an de poissons frais,
consommés en moyenne 5,5 fois
par semaine. La consommation
d’invertébrés et de poissons en
conserve est faible. Tous les
ménages interrogés consom-
maient du poisson frais et des
invertébrés. Les invertébrés tels
que les langoustes, les bénitiers
et les crabes de cocotier sont sou-
vent récoltés et envoyés à la
famille par voie aérienne.

Les principales méthodes de
pêche sont la pêche profonde, la
pêche en plongée et la pêche à la
ligne à main, les femmes partici-
pant occasionnellement à la
pêche à la ligne à main dans les
zones peu profondes du lagon.
Les poissons sont de grande taille
et abondent dans les zones pro-
ches des côtes, ce qui pourrait
s’expliquer par l’absence d’acti-
vités de pêche commerciale régu-
lière. Les mesures de gestion sont
mises au point au sein de la
population avec l’aide d’ONG
internationales et du Collège des
Îles Marshall, et en concertation
avec l’Office des ressources mari-
nes des Îles Marshall. On a iden-
tifié plusieurs zones de pêche qui
pourraient faire l’objet de mesu-
res de gestion communautaire.

ATOLL DE MAJURO – VILLAGE DE
LAURA

L’atoll de Majuro (figure 10)
mesure environ 40 km de long et
15 km de large, et est situé par
7°10’N et 171°15’E. La partie la
plus profonde du lagon se situe à
environ 70 m. La partie méridio-
nale de l’atoll se compose d’une
série de motus (64 au total), un
pont principal surplombant une
passe du récif et reliant l’atoll aux
principales zones urbaines. Étant
donné la taille de l’atoll de
Majuro, on a choisi la zone de
Laura à l’ouest pour mener les
enquêtes, et des plongées ont été
faites sur dix-huit sites de pêche

couvrant les trois types d’habitat
que l’on y trouve : récif externe,
arrière-récif et récif intermédiaire.

Les récifs externes abritent une
grande diversité d’espèces coral-
liennes, la densité de couverture
atteignant 80 à 100 pour cent. La
couverture corallienne tabulaire
est très importante sur le
deuxième site de plongée, situé
au nord de l’île, à proximité de
l’île de Rongrong (figure 11). En
ce qui concerne les autres sites de
plongée, les coraux massifs et
submassifs dominent avec des
patates de coraux branchus,
foliacés et digités.

Les ressources halieutiques
situées à l’extérieur du système
récifal autour de Laura se compo-
sent essentiellement de Chlorurus
microrhinos et Acanthurus blochii,
qui ont été observés en bancs de
grande dimension. De grands

Cheilinus undulatus (70-80 cm de
long) ont également été observés
sur certains des sites visés par
l’enquête.

L’arrière-récif situé autour de
Laura est constitué essentielle-
ment de débris et de sable recou-
verts d’une mince couverture
corallienne (20-30 %), et surtout
dominé par des coraux submas-
sifs et massifs. La population de
poissons est principalement
constituée d’espèces affection-
nant essentiellement les débris et
le sable, telles que les léthrinidés
(empereurs) et mullidés (rou-
gets, barbets) et, dans une moin-
dre mesure, des scaridés. Les
poissons observés étaient de
taille très petite (15-25 cm). Des
bancs de Mulloidichthys vanico-
lensis ont été observés dans prati-
quement la plupart des sites,
tout comme des bancs de
Gnathodentex aurolineatus. Les

Figure 11 (en haut) : Coraux tabulaires prédominant
sur le récif extérieur ; Emma Kabua enregistre les données.

Figure 12 (en bas) : Coraux tabulaires
morts recouverts d’algues.
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poissons de plus grande taille se
méfiaient passablement des
pêcheurs évoluant à proximité
de l’arrière-récif de Laura ce qui
pourrait indiquer que la pêche
au harpon et les interventions
humaines responsables de per-
turbations sont fréquentes.

Les récifs intermédiaires présen-
tent une couverture corallienne
plus importante (40-60 %) par
rapport aux arrières-récifs et sont
caractérisés essentiellement par
des coraux branchus, tabulaires,
submassifs et digités. Situés à
l’opposé de la passe principale,
des coraux tabulaires morts,
recouverts d’algues, ont été
observés (figure 12), ce qui signi-
fie soit un blanchiment massif des
coraux tabulaires soit que la zone
a essuyé une forte tempête plu-
sieurs années auparavant. Des
bancs de vivaneaux (Lutjanus gib-
bus, 20-25 cm) et de L. bohar (25-30
cm) ont été observés en abon-
dance, ainsi que des juvéniles de
truites saumonées (Plectopomus
laevis et P. areolatus). On a égale-
ment dénombré quelques loches
(Epinephelus polyphekadion) sur
certains des sites (figure 13).

Les bénitiers géants, monnaie
courante, et des individus des
espèces T. maxima, T. squamosa et
H. hippopus ont été observés. H.
hippopus et T. squamosa sont géné-
ralement d’une taille moyenne à
grande, tandis que T. maxima
tend à être d’une taille plus
modeste que la moyenne des tail-
les observées pour cette espèce
dans les autres pays ayant fait
l’objet d’une enquête au titre du
projet PROCFish/C. Les densités
de T. maxima sont modérées à fai-
bles, tandis que celles de H. hip-
popus sont étonnamment élevées.

Les holothuries sont générale-
ment peu abondantes à Laura,
puisque seules sept espèces de
valeur commerciale (Actinopyga
mauritiana, Bohadschia argus,
Holothuria atra, H. edulis, H. nobi-
lis, Thelenota ananas et T. anax) ont
été recensées. La densité de H.
atra est relativement élevée, tan-
dis que celles de T. anax est
modérée. Toutes les autres espè-
ces enregistrées présentent une
densité faible à très faible.
Comme sur les sites du nord de
l’île, l’holothurie léopard (B.
argus), observée durant les
enquêtes, revêt une forme et une
couleur inhabituelles (figure 14) ;
de ce fait, des échantillons ont été
prélevés et envoyés pour confir-
mation de leur identité.

La présence de lambis (Lambis
spp.), couramment récolté, a été
observée sporadiquement à des
densités moyennes à faibles. Les
langoustes, qui ne sont générale-
ment pas ciblées par les enquêtes
sous-marines, réalisées au titre
des projets CoFish et
PROCFish/C, ne sont pas très
abondantes, puisqu’un seul indi-
vidu de Panulirus penicillatus et
deux individus de P. versicolor
ont été dénombrés.

L’espèce Trochus niloticus a été
introduite aux Îles Marshall, y
compris à Majuro, dans les
années 30, et des individus ont
été régulièrement recensés dans
les enquêtes menées à Laura,
quand bien même en quantité
modérée. Toutefois, plusieurs
spécimens de juvéniles ont été
dénombrés sur un site de nourri-
cerie de l’arrière-récif, ce qui
indique que la ponte et le recru-
tement se poursuivent.

L’équipe chargée de l’enquête
n’a pas été en mesure d’explorer
la pente récifale au vent du récif
extérieur. À Majuro, les trocas
abondent (Clyde James, spécia-
liste de l’aquaculture auprès de
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall, communica-
tion personnelle 2007), sur la
pente récifale du récif externe
jouxtant l’aéroport international
d’Amata Kabua, bien que cette
zone soit éloignée de Laura et
hors de la zone d’étude retenue
au titre du projet CoFish. La pré-
sence du bivalve Pinctada marga-
ritifera a été observée de façon
sporadique sur l’ensemble du
site, à une faible densité.

Les études socioéconomiques
menées à Laura ont porté sur
vingt-quatre des cent quatre-
vingts ménages, tandis que
vingt-cinq autres pêcheurs sup-
plémentaires ont été interrogés.
La pêche est au cœur du mode
de vie des populations, 96 pour
cent des ménages ayant fait l’ob-
jet de l’enquête participent acti-
vement à la pêche récifale. Laura
est situé à environ une heure et
demie du centre urbain de
Majuro, et, par conséquent, la
population a accès aux points de
vente du poisson tant à Laura
qu’à Majuro. Comme la popula-
tion a facilement accès à Majuro,
la principale source de revenus
provient de l’emploi rémunéré,
bien que pour une large part de
la population, les ressources
halieutiques constituent soit la
première, soit la deuxième
source de revenus (58 %). Les
hommes pêchent surtout le pois-
son, tandis que les femmes s’em-
ploient plus particulièrement à
ramasser des invertébrés.

Les femmes participent à la
confection de produits d’artisa-
nat à des fins lucratives, comme
sur les îles périphériques. La col-
lecte des invertébrés se fait à
marée très basse, ou à des sai-
sons particulières, lorsque des
vents distincts soufflent ou à des
moments particuliers des phases
lunaires. Par conséquent, les
ménages sont fortement tributai-
res des ressources halieutiques
pour subvenir à leurs besoins
tant sur le plan social qu’écono-
mique. La consommation de
poissons frais par habitant est
très élevée - 132 kg par an – : la

Figure 13  (à gauche) : Epinephelus polyphekadion
sur les récifs intermédiaires au large de Laura.

Figure 14 (à droite) : Espèce de Bohadschia
dont l’identité est en cours de confirmation.
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population mange du poisson
frais quatre fois par semaine en
moyenne. Tous les ménages
ayant fait l’objet de l’enquête en
consomment, tandis que 83 pour
cent des ménages consomment
des invertébrés. La plupart des
personnes interrogées ont indi-
qué que, si elles ne consom-
maient pas aussi fréquemment
des invertébrés que du poisson,
c’était parce qu’ils étaient plus
difficiles à récolter et se faisaient
de plus en plus rares. 

Les principales méthodes de
pêche utilisées sont la pêche au
filet maillant, la pêche en plon-
gée, la pêche de fond et la pêche
à la ligne à main, les femmes par-
ticipant essentiellement à la
pêche à la ligne à main dans les
zones peu profondes des régions
côtières. La pêche de nuit est
plus fréquente, et le nombre de
sorties de pêche plus régulier à
Laura que sur les autres sites étu-
diés, avant tout du fait que la
pêche est pratiquée à des fins
essentiellement commerciales.
Aucune action de gestion com-
munautaire de la pêche n’est
menée à Laura, ce qui pourrait
s’expliquer par le libre accès aux
zones de pêche.

ATOLL D’ARNO

L’atoll d’Arno (figure 15), situé
par 7°05’N et 171°44’E, est à 30
minutes de bateau de Majuro. Il
présente une forme en L, et
contrairement à la plupart des
autres atolls, il est encerclé par
trois lagons différents, un grand
lagon central et deux plus petits
lagons au nord et à l’est. Les sites
de plongée sous-marine ont été
sélectionnés à partir de la zone
ciblée par les pêcheurs locaux.
Trois principaux types d’habitat
ont été étudiés (récif externe,
arrière-récif et récif intermé-
diaire), comportant six sites de
plongée pour chaque habitat,
pour un total de dix-huit plon-

gées sur transect. Les sites de
plongée à la recherche d’inverté-
brés ont également été situés
dans les mêmes zones (figure 15).

La couverture corallienne du
récif externe est très variée
(figure 16), ornée de coraux sub-
massifs et massifs dominant l’en-

semble des six sites. Le taux de
couverture est élevé – de 70 à 80
pour cent – et cette couverture
est constituée de patates de
coraux foliatés, tabulaires et
branchus. Les rassemblements
de poissons se composaient
essentiellement d’espèces semi-
pélagiques typiques, telles que

Figure 15 (en haut) : Sites de
plongée à la recherche

d’invertébrés sur l’atoll d’Arno.
Figure 16  (au milieu) : Coraux

recouvrant le récif
externe de l’atoll d’Arno

Figure 17  (en bas) : Banc
d’Elegatis bipinnulata sur le

récif extérieur de l’atoll d’Arno.
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des comètes saumon (Elegatis
bipinnulata, figure 17), Chlorurus
microrhinos, Acanthurus olivaceus
et Macolor macularis. Des indivi-
dus de grande taille des espèces
Cheilinus undulatus et de
Plectropomus laevis ont été égale-
ment observés en abondance.

Les arrière-récifs de l’atoll
d’Arno sont essentiellement
recouverts de débris, de sable et
de patates de coraux massifs,
submassifs et digités. Les regrou-
pements de poissons se compo-
sent surtout de Chlorurus micror-
hinos (figure 18) et de Naso brevi-
rostris. Des requins à pointe blan-
che ont été couramment aperçus
sur presque tous les sites de l’ar-
rière-récif, à l’extrémité nord-est
de l’atoll.

Dans le lagon, toutes les patates
de corail du récif intermédiaire
sont en bonne santé, avec un taux
de couverture corallienne de 30 à
80 pour cent ; cette couverture est
essentiellement constituée de
coraux tabulaires, digités, massifs
et submassifs. Dans certaines
zones, la couverture corallienne

est faible et le substrat caractérisé
par du turf et d’autres types d’al-
gues. On y trouve surtout de
grands bancs de Naso hexacanthus
et d’Acanthurus mata (figure 19)
sur presque chaque site de cette
zone. On observe également de
grands Plectropomus laevis (> 70
cm) sur deux sites, et des juvéni-
les de Cheilinus undulatus (40-50
cm) ont été observés sur pratique-
ment chacun des sites.

À Arno, la densité de Tridacna
maxima est modérée à élevée
dans la partie extérieure des
récifs occidentaux faisant face à
l’océan, mais faible ailleurs.
Hippopus hippopus a été observé
en densité modérée sur la partie
septentrionale, tandis qu’ail-
leurs, la densité de cette espèce
va de faible à modérée. Des indi-
vidus de l’espèce T. squamosa ont
été dénombrés à quelques rares
occasions.

Les holothuries étaient peu abon-
dantes sur l’atoll d’Arno, en parti-
culier dans les eaux peu profondes
du lagon. Seule l’espèce Thelenota
anax abondait sur les sites d’enquê-

tes. Six espèces de
valeur commerciale
ont été recensées
(Actinopyga mauri-
tiana, Bohadschia
argus, Holothuria atra,
H. fuscogilva, Thele-
nota ananas et T.
anax), le plus sou-
vent à une très fai-
ble densité. Des
rapports issus d’ob-
servations sur le
terrain donnent à
penser que les holo-
thuries étaient

récoltées à Arno il y a peu de
temps encore, et que Stichopus
chloronotus faisait partie des espè-
ces notifiées qui étaient récoltées,
bien que notre enquête n’ait pas
permis de dénombrer un seul spé-
cimen de cette espèce générale-
ment courante.

Des lambis, en particulier l’espèce
Lambis chiragra, ont été observés
en quantité et en bonne santé, tan-
dis que la densité d’autres gastro-
podes récoltés par des pêcheurs
locaux (Turbo argyrostomus,
Strombus luhuanus et Thais spp.)
était faible. Aucune langouste n’a
été vue à quelque endroit que ce
soit sur l’atoll d’Arno.

Après des tentatives initiales
d’introduction, dans les années
1930, du troca de valeur com-
merciale T. niloticus, cette espèce
a été réintroduite sur l’atoll
d’Arno en 1990, 200 spécimens
adultes ayant été recueillis sur
l’atoll de Majuro. Les animaux
ont été transplantés sur le récif
situé en face de la jetée de la base
de pêche (située au sud-est).
Durant cette enquête, nous
n’avons trouvé que de petits nom-
bres de cette espèce autour des
récifs adjacents à la base de pêche,
et leur répartition paraît limitée
au lagon intérieur et aux récifs
occidentaux. Les récifs situés dans
la partie septentrionale de l’île,
toutefois, semblent pouvoir se
prêter à des essais d’ensemence-
ment. Quelques spécimens du
bivalve Pinctada margaritifera ont
également été dénombrés.

Les enquêtes socioéconomiques
réalisées sur l’atoll d’Arno por-
taient sur 16 des 60 ménages, et 18
autres pêcheurs ont été interrogés.
Il existe un centre de vente de
poisson sur l’atoll d’Arno, et par
conséquent, un débouché tout
trouvé pour les activités de pêche
commerciale. Même s’ils habitent
à proximité de Majuro, les habi-
tants de l’atoll d’Arno ont un
mode de vie de semi-subsistance ;
leur principale source de revenus
provient de la conduite d’une
petite activité commerciale de
pêche régulière. Environ 96 % des
ménages s’occupent de pêche
récifale, à des fins soit alimentai-
res, soit lucratives. Les ressources
halieutiques représentent la pre-
mière et la deuxième source de
revenus pour 48 % des ménages

Figure 18  (en haut) : Banc de Chlorurus microrhinos
sur le récif extérieur de l’atoll d’Arno.

Figure 19 : Bancs de Naso hexacanthus (en bas à gauche)
et de Acanthurus mata (en bas à droite) sur un récif

intermédiaire de l’atoll d’Arno ; les individus, lorsqu’ils se
déplacent en banc, prennent une couleur plus foncée.
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interrogés. Les hommes partici-
pent essentiellement à la collecte
de poissons et d’invertébrés, tan-
dis que les femmes y participent
occasionnellement. Les inverté-
brés sont essentiellement visés à
des moments précis, tels que les
très basses marées et les phases
particulières du cycle lunaire, et
par conséquent ne sont pas récol-
tés régulièrement par bon nombre
des ménages interrogés. La
consommation de poisson frais
par habitant est de 120 kg par an,

et le poisson consommé 5 fois par
semaine. Celle d’invertébrés est
quasiment négligeable, tout
comme celle de poissons en
conserve.

Les principales méthodes de
pêche utilisées sur l’atoll d’Arno
sont la pêche de fond, la pêche
au filet maillant, la pêche en
plongée et la pêche à la ligne à
main, les femmes pratiquant
essentiellement la pêche à la
ligne à main dans les eaux côtiè-

res et lagonaires peu profondes.
La base de pêche d’Arno est le
principal débouché pour les res-
sources halieutiques, bien que de
nombreux pêcheurs préfèrent
commercialiser leurs prises à
Majuro. Quelques actions de ges-
tion sont menées sur l’atoll
d’Arno, certaines zones étant
identifiées comme devant béné-
ficier d’une protection de leurs
ressources marines.

Une base de données pour Vanuatu

S’efforçant d’aider les services
des pêches nationaux à utiliser les
données recueillies dans les pays
sur des marchés, dans les livres
de pêche et auprès d’autres sour-
ces d’information, la Division
Ressources marines de la CPS
développe une base de données
et un logiciel standardisé qu’elle
distribue à la région. Outre les
systèmes de collecte normalisés,

les services des pêches ont mis au
point des bases de données per-
sonnalisées pour répondre à leurs
besoins spécifiques.

En août, le Responsable de l’infor-
mation relevant du projet
PROCFish/C, Franck Magron,
s’est rendu à Vanuatu pour aider le
personnel du service des pêches à
standardiser la base de données sur

les pêcheries côtières, en restructu-
rant les tableaux et en rédigeant
une série de requêtes permettant
de produire des statistiques
annuelles. Il a également montré
qu’il était possible de consigner des
données géographiques, outre les
relevés bathymétriques, faisant
apparaître les données de prises et
d’effort à proximité des monts
sous-marins.

Manuel technique pour la réalisation d’enquêtes socioéconomiques

La version anglaise d’un manuel
technique réalisé par les respon-
sables du projet PROCFish/C et
CoFish intitulé « Enquêtes
socioéconomiques dans les îles
du Pacifique : manuel de collecte
d’un ensemble de données mini-
mum », dont les auteurs sont
Mecky Kronen, Natacha Stacey,
Paula Holland, Franck Magron
et Marie Power (figure 20), a été
envoyé sous presse en septembre
2006. Les auteurs de ce manuel
tentent de répondre aux ques-
tions les plus urgentes soulevées
par les services des pêches dans
les États et Territoires insulaires
du Pacifique visés par le projet.
Ce manuel s’adresse aux agents
des organisations non gouverne-
mentales et gouvernementales
qui s’efforcent de fournir les
données de base dont les déci-
deurs et les responsables ne peu-
vent se passer pour assurer la
gestion rationnelle des ressour-
ces récifales côtières et lagonai-
res et leur utilisation durable aux
fins de la sécurité alimentaire, de
la subsistance et du développe-
ment économique.

Le manuel a été présenté dans la
région dans le cadre d’une série
d’ateliers sous-régionaux. On a
envoyé l’annonce de l’atelier à
l’ensemble des 17 pays ACP et
PTOM afin que ceux-ci dési-
gnent la personne qui a participé
à l’un des trois cours de forma-
tion, participation financée au
titre du projet PROCFish/C. Les
deux premiers cours de forma-

tion, qui se sont tenus en anglais,
et ont eu lieu à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) en décem-
bre 2007 et en janvier 2008. Un
troisième atelier de formation,
destiné aux participants français
des PTOM, s’est tenu également
au début de 2008.

Durant chaque atelier, on s’est
attaché à traiter les grandes ques-
tions suivantes : raison d’être des
enquêtes sur les pêcheries et
compréhension de ce qu’est un
ensemble de données minimum ;
introduction et familiarisation
avec le manuel, les méthodes et le
logiciel ; saisie, recherche et inter-
prétation des données ; discus-
sion sur les enquêtes-question-
naires, les outils d’accompagne-
ment et les informations supplé-
mentaires nécessaires pour

Figure 20 : « Enquêtes
socioéconomiques sur la
pêche dans les pays
insulaires du Pacifique :
Manuel pour la collecte
d’ensembles minimums de
données »
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mener à bien une enquête sur les
pêches ; et extraction des données
aux fins d’une utilisation person-
nelle et approfondie. Le logiciel,
élaboré par le Chargé de l’infor-
mation affecté à ce projet, a été
installé sur les ordinateurs des
participants. L’atelier de forma-
tion vise à familiariser au maxi-

mum les participants à la
méthode et au logiciel mis au
point.

Les participants ont travaillé sur
un échantillon limité du projet et
utiliseront aussi des études de
cas qu’ils présenteront, ainsi que
des discussions de groupe. La

version française du manuel
peut être téléchargée à l’adresse
suivante:

http://www.spc.int/coastfish/Fishing
/SocioEco_F/SocioEco_F.htm


