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RECOMMANDATIONS

À la fin de la mission, un projet de
rapport a été remis au service des
pêches. Le rapport propose plu-
sieurs recommandations : tenue
d’un atelier national pour débattre
plus avant le caractère licite des res-
trictions de pêche imposées aux vil-
lages responsables des zones spé-
ciales de gestion ; renforcement des
capacités des agents du pro-
gramme ; examen des lois en
vigueur ; conduite d’activités, dans
le cadre du programme, pour aider

les villages participants ; instaura-
tion d’un partenariat avec la CPS
pour élaborer des demandes de
financement ; et tenue d’ateliers
nationaux axés sur la mise en
œuvre de la gestion écosystémique
des pêches.

L’inclusion des méthodes de ges-
tion écosystémique dans le pro-
gramme de gestion communautaire
sera l’une des grandes activités du
programme dans un avenir proche.
Cette intégration se fera à l’initia-
tive conjointe de la CPS et du ser-

vice des pêches, dans le cadre d’un
atelier national financé par la CPS.
La CPS s’engage également à
appuyer le développement du pro-
gramme de gestion communautaire
des Tonga par le biais d’une assis-
tance dans les domaines suivants :
1) mise au point d’un modèle de
gestion écosystémique des pêches,
2) élaboration de supports de sensi-
bilisation, 3) mise au point du pre-
mier modèle de gestion écosystémi-
que et communautaire des pêches,
et 4) évaluations ponctuelles du
programme, au besoin.

Réglementer la pêche des holothuries à Yap

Au cours de la période écoulée,
l’une des grandes activités de la
Section gestion de la pêche côtière a
été de prêter assistance à la
Division de la gestion des ressour-
ces marines de l’État de Yap (États
fédérés de Micronésie) pour l’élabo-
ration de réglementations relatives
à la pêche d’holothuries. Le ramas-
sage d’holothuries dans les eaux de
l’État de Yap est largement prati-
qué, en particulier dans les villages
des îles périphériques, car il est
source de revenus importants. Ces
dernières années, la pêche et les
exportations d’holothuries ont
connu un essor considérable.

La loi établit que, conformément au
régime de propriété coutumière du
domaine maritime en application à
Yap, les propriétaires des ressources
et des zones récifales ont pleins
pouvoirs concernant la propriété et
la pêche des ressources se trouvant
dans leur zone maritime.
L’agencement de la loi ne permet
pas à la Division de la gestion des
ressources marines de restreindre le
ramassage des animaux. Pour
réglementer cette activité de pêche,
les pouvoirs publics étatiques ont
pour seule marge de manœuvre
d’imposer des contrôles de la taille
et du volume des produits destinés

à l’exportation. C’est pourquoi le
gouvernement de l’État de Yap a
prononcé un moratoire sur les
exportations de bêche-de-mer qui
restera en vigueur jusqu’à l’adop-
tion de réglementations permettant
de contrôler et de suivre ces expor-
tations. Le concours de la CPS a été
sollicité en vue de l’élaboration de
ces réglementations.

Les projets de réglementations ont
été transmis au ministère public et
au pouvoir législatif en vue de la
tenue d’une audience publique et de
leur publication au Journal officiel.

Au cours des mois de septembre et
d’octobre 2008, Steve Beverley,
Chargé du développement de la
pêche, a apporté son assistance à
l’École maritime de Vanuatu à
Santo dans le cadre de l’enseigne-
ment de modules pratiques relatifs
à la pêche faisant partie du cours «
Sécurité en mer et pêche » destiné
aux agents des services des pêches
océaniens. Steve s’est ensuite rendu
à Nelson (Nouvelle-Zélande) pour
y participer au quatrième cours
régional sur les méthodes de ges-
tion à l’intention des exploitants de
moyennes et grandes entreprises de
pêche, organisé par l’École des
pêches de Nouvelle-Zélande (25 au
29 octobre).

Le cours de quatre semaines qui
s’est tenu à l’École maritime de

Vanuatu a été dispensé par des
enseignants de l’École assistés du
Chargé du développement de la
pêche. Les onze participants
venaient chacun d’un pays océa-
nien différent :

• Nonu Tuisamoa (Samoa améri-
caines)

• Joe Kaukura (Îles Cook)
• Alvin Sinem (Yap)
• Nena William, Kosrae (États

fédérés de Micronésie)
• Semiti Korovavala (Îles Fidji)
• Iareta Awerika (Kiribati)
• Lee Polin (Îles Marshall)
• Jeb Bop (Nauru)
• Ben Logai (Papouasie-

Nouvelle-Guinée)
• Solomona Tufuga (Samoa)
• Maani Petaia (Tuvalu)

La première semaine du cours a été
consacrée à la présentation de
notions fondamentales dans les
domaines suivants : tour d’horizon
des méthodes de pêche, survie et
sécurité en mer (figure 1), plans de
sécurité opérationnelle, lutte contre
l’incendie, premiers secours, mate-
lotage, nœuds et épissures, pilotage
et exercice de navigation sur carte et
manœuvre du bateau. Ce dernier
point recouvrait les listes de
contrôle avant départ, le démarrage
et l’arrêt des moteurs, le départ du
quai et le retour à quai. Les deux
bateaux utilisés pour cet exercice,
l’Emm Nau (figure 2) et l’Etelis
(figure 3) avaient déjà été mis à
contribution par l’École maritime de
Vanuatu lors de précédents cours
destinés aux agents des services des
pêches (voir Lettre d’information sur
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les pêches n°125) ainsi que pour l’en-
semble des exercices de pêche
autour de dispositifs de concentra-
tion du poisson (DCP) et de pêche
profonde réalisés lors du cours de
2008. Un troisième bateau, l’Island
Flyer (figure 4), a été affrété spéciale-
ment pour la pêche à la palangre,
l’Emm Nau et l’Etelis appartenant à
l’École maritime de Vanuatu.

La deuxième semaine a été consa-
crée à la pêche autour des DCP – à
la traîne, à la palangre verticale et à
la palangrotte. Le premier jour, les
participants ont fabriqué des engins
de pêche et préparé l’Emm Nau et
l’Etelis pour un départ matinal le
lendemain. Sous la houlette du
Chargé du développement de la
pêche, ils ont fabriqué des palan-
gres verticales ainsi que des avan-
çons, des leurres pour la pêche à la
traîne, des lignes palu ahi, des bar-
res de dispersion utilisés pour la
pêche à la dandine et des montages
permettant la dispersion des
appâts. Au matin de chaque jour de
pêche, deux participants étaient
nommés capitaines de chacun des
deux bateaux. Leur premier travail
consistait à remplir un plan de
sécurité opérationnelle. Ils devaient
ensuite vérifier la présence à bord
de tous les engins de pêche, des
appâts, de la glace et de la nourri-
ture, avant de faire démarrer les
moteurs et de se diriger vers la zone
de pêche. La figure 5 montre l’itiné-
raire emprunté par l’Etelis pour se
rendre sur le DCP et revenir à
l’École au cours des deux premières
journées de pêche. Cet itinéraire a
été établi par le système ArgoNet
de suivi des petites embarcations.
De manière générale, les prises ont
été assez bonnes : les bateaux ont
débarqué chaque jour entre 50 et
100 kilos de poisson composé de

Figure 1. Exercice d’abandon du
navire dans le cadre du module

consacré à la sécurité en mer.

Figure 2. L’Emm Nau équipé 
pour la pêche à la traîne 

et la pêche profonde.

Figure 3. L’Etelis pêchant 
sur le DCP de l’École 

maritime de Vanuatu.
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thon jaune, bonite et comète sau-
mon. Une partie du poisson était
remis à la cantine de l’École, le reste
étant congelé afin d’être utilisé
comme appât. 

À la fin de chaque journée de pêche
les capitaines d’un jour remplis-
saient les fiches de pêche et les
tableaux récapitulatifs des pertes et
des profits. Dans le livre de comp-
tes, les chiffres des ventes étaient
constitués d’estimations nominales
réalisées à partir du prix local du
poisson, les « ventes de poissons »
n’ayant en réalité fait l’objet d’au-
cune transaction financière.

La troisième semaine de cours a été
consacrée à la pêche à la palangre
horizontale. Geoff Brenton, arma-
teur/exploitant de l’Island Flyer, a
mis son bateau à la disposition de
l’École maritime en lui faisant tra-
verser le chenal le séparant de l’île
d’Aore où il réside. L’Island Flyer est
un catamaran de 8 mètres en fibre
de verre équipé de deux moteurs
hors-bord Mercury de 200 ch et
d’un enrouleur de ligne hydrauli-
que de fabrication artisanale
entraîné par un système hydrauli-
que portable fonctionnant à l’es-
sence. Ce bateau n’est pas idéal
pour pratiquer la pêche à la palan-
gre mais il a fait son office en tant
que bateau de formation. Les parti-
cipants ont monté les bouées et les
lignes de bouées et ont préparé des
avançons monofilament qu’ils ont
placés dans une caisse à avançons
fabriquée à partir d’un gros ton-
neau en plastique. Pendant les trois
jours suivants, les sorties de pêche à
la palangre ont été effectuées à
proximité du DCP : de cette façon,
pendant le temps de mouillage de
la palangre, les participants pou-
vaient pêcher autour du DCP les
appâts nécessaires à la sortie du

Figure 4. Enrouleur de ligne 
de fabrication artisanale 
sur l’Island Flyer.

Figure 5. Trajectoire de deux 
sorties sur le DCP relevée 
par ArgoNet.

Figure 6. Vivaneau poulet 
pêché sur l’Etelis.
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jour suivant. La pêche autour du
DCP s’est révélée très productive,
contrairement à la pêche à la palan-
gre. Cependant le bateau et les
engins de pêche ont permis aux
participants de se familiariser avec
les techniques de filage et de virage
de la palangre. 

Le dernier jour de la troisième
semaine, les participants ont fabri-
qué des engins de pêche profonde
et ont chargé à bord de l’Etelis et de
l’Emm Nau des palangres verticales
et des montages pour la pêche de
vivaneau. En tout trois sorties ont
été effectuées et ont occupé l’essen-
tiel de la quatrième semaine. C’est
au nord-est de l’École maritime de
Vanuatu, au large d’une petite île
située à l’est de Santos (île d’Aesi),
dans environ 200 mètres d’eau, qu’a
été réalisée la sortie la plus produc-
tive du cours. L’Etelis a jeté l’ancre
et l’Emm Nau s’est arrimé à sa
poupe. Les deux bateaux ont cap-
turé plusieurs vivaneaux poulets
(figure 6).

La météo s’étant détériorée le der-
nier jour et les participants mon-
trant des signes d’épuisement, les
bateaux sont rentrés tôt, après
n’avoir pêché que peu de poissons.
Dans la soirée, l’École maritime de
Vanuatu a invité les participants et
leurs formateurs à un dîner de pois-
sons, suivi de la remise des brevets
de sécurité en mer et d’agent de
vulgarisation halieutique. C’est
Mark Gooderham (figure 7), nou-
veau directeur de l’École maritime
de Vanuatu, qui s’est acquitté de
cette tâche en félicitant chacun des
participants pour le travail accom-
pli. Steve est parti pour la
Nouvelle-Zélande le soir même.

Le lundi suivant, Steve a accompa-
gné sur le terrain les participants du
quatrième cours régional sur les

Figure 7. Le capitaine Mark
Gooderham, Directeur de l’École

maritime de Vanuatu.

Figure 8. Étals du marché aux
poissons d’Auckland.

Figure 9. Récolte de saumon 
dans le détroit de Pelorus

(Nouvelle- Zélande).
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méthodes de gestion à l’intention
des exploitants de moyennes et
grandes entreprises de pêche (École
des pêches de Nouvelle-Zélande)
pour visiter un élevage de saumon

(figure 9) et un élevage de moules
(figure 10) situés dans le détroit de
Pelorus. Les participants ont pu
assister à la récolte du saumon mais
pas à celle des moules. Le lende-

main Steve a fait un exposé sur la
manière d’améliorer la rentabilité
de la pêche palangrière locale.

Consultation d’experts de la FAO sur les meilleures pratiques en matière de
sécurité en mer dans le secteur de la pêche

L’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a organisé la Consultation
d’experts sur les meilleures prati-
ques en matière de sécurité en mer
dans le secteur des pêches (10-13
novembre 2008), en réponse à une
recommandation formulée lors de
la vingt-septième session du
Comité des pêches de la FAO
(COFI), tenue en mars 2007. De
nombreux membres se sont dits
préoccupés de la sécurité en mer à
bord des bateaux de pêche, notam-
ment de ceux pratiquant la pêche
artisanale. La FAO a été instam-
ment priée de poursuivre sa colla-
boration avec l’Organisation mari-
time internationale (OMI), et il a
été suggéré que la FAO établisse
des directives sur les pratiques
optimales en matière de sécurité en
mer, et que le COFI envisage d’éla-
borer un Plan d’action internatio-
nal à ce sujet.

Neuf experts étaient invités à parti-
ciper à la Consultation, ainsi que
quatre spécialistes. Le Conseiller de
la CPS en développement et forma-
tion (pêche côtière) faisait partie de
cette dernière catégorie, ainsi que
Yugraj Yadava (Directeur du
Programme de la baie du Bengale),
Brandt Wagner (Spécialiste des
affaires maritimes, Organisation
internationale du travail (OIT)) et
Hiroyuki Yamada (Section techno-
logie marine, OMI). Les experts
participaient en leur nom propre et
venaient de nombreux pays –
Islande, Japon, Oman, Philippines,
Afrique du Sud, Suède, Canada et
Venezuela, notamment. La plupart
d’entre eux connaissaient bien les
questions de sécurité maritime et
quelques-uns avaient une expé-
rience de la sécurité à bord des
bateaux de pêche. Le Secrétariat
technique de la FAO était composé
de Jeremy Turner (Chef du Service
de la technologie des pêches de la

FAO) et d’Ari Gudmundsson
(Spécialiste des industries de la
pêche – Navires, Service de la tech-
nologie des pêches). On attendait
de la Consultation qu’elle débouche
sur un rapport i) contenant un pro-
jet de directives sur les pratiques
optimales en matière de sécurité en
mer dans le secteur des pêches,
ainsi que des recommandations
concernant leur champ d’applica-
tion, les besoins particuliers des
pays en développement, des consi-
dérations particulières et des buts ;
et ii) identifiant des mesures à pren-
dre après la Consultation d’experts.

Les participants ont été informés que
le projet issu de la Consultation
serait utilisé par la FAO pour élabo-
rer, avec leur concours, des
Directives sur les meilleures prati-
ques en matière de sécurité en mer
dans le secteur des pêches. Ces direc-
tives seront publiées dans la série des
Directives techniques de la FAO
pour une pêche responsable, un
sous-ensemble du Code de conduite
pour une pêche responsable.

Les Directives ont pour principal
objectif d’améliorer la santé et la
sécurité des personnes travaillant
dans le secteur des pêches, grâce à
l’élaboration de stratégies nationa-
les. Cet objectif devrait être réalisé
grâce à la mise en place de directi-
ves faciles à comprendre. Il a été
convenu que celles-ci devraient
adopter une approche globale, afin
de s’assurer que tous les facteurs
influant sur la sécurité sont abor-
dés, et qu’une priorité élevée
devrait aller à la sensibilisation aux
questions de sécurité.

Les participants à la Consultation
sont convenus d’appuyer l’élabora-
tion des Directives sur les meilleu-
res pratiques sur un ensemble de
quatre « piliers ». Trois niveaux
d’orientation seraient prévus au

titre de chacun de ces piliers : un
premier niveau, à l’échelon politi-
que, étayé par un second niveau
qui définirait des procédures
détaillées et des listes de contrôle,
et un troisième niveau qui fourni-
rait des instructions de travail
détaillées, des études de cas et des
documents de référence. Pendant
les quatre jours de la réunion, les
quatre piliers ont été « construits »
de la manière suivante :

Le premier pilier consiste dans une
évaluation préliminaire des ques-
tions de sécurité, par collecte et ana-
lyse des accidents survenus dans le
secteur de la pêche, afin de cerner
les informations nécessaires per-
mettant de comprendre les problè-
mes et les conditions dans lesquel-
les ils se posent. En outre, les résul-
tats de l’analyse constitueront des
points de départ pour les équipes
de suivi et d’évaluation.

Le deuxième pilier consistera dans
un inventaire ou une enquête de
référence, permettant d’avoir une
idée exhaustive de tous les aspects
du secteur de la pêche d’un pays,
en particulier les ressources humai-
nes employées dans ce secteur, ainsi
que des ressources aquatiques, des
techniques et des services de sou-
tien. Cet inventaire sera utile pour
attirer l’attention sur la diversité
des activités, allant de la pêche
vivrière aux flottilles industrielles.

Le troisième pilier prévoit l’analyse
détaillée des informations recueil-
lies au titre des piliers 1 et 2, afin de
cerner les problèmes de sécurité et
leurs causes. À partir des résultats,
on mettra au point des solutions et
des dispositions visant à atténuer
les problèmes, ainsi que des straté-
gies de prévention.

Le quatrième pilier sera axé sur la
mise en œuvre et la promotion de la
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stratégie et indiquera la manière
d’encourager, de gérer et d’orienter
le changement, et d’évaluer les pro-
grès accomplis.

Les participants à la Consultation
ont souligné que, en tant que prin-
cipes directeurs, les Directives
devaient tenir compte de la néces-
sité d’adopter une approche partici-
pative, fondée sur la consultation
des parties prenantes et la création
d’une large structure d’autonomi-
sation, permettant aux bénéficiaires
ultimes – les pêcheurs et leurs
familles – de s’approprier le proces-
sus. Il a en outre été souligné que
les Directives devaient reconnaître
la nécessité d’une coopération, à
l’échelon régional et sous-régional,
visant à promouvoir la sécurité en
mer, en particulier celle des artisans
pêcheurs. Les participants ont par
ailleurs observé que, malgré le
caractère mondial des directives,
celles-ci ne devaient pas entraver
l’action aux échelons national et
local. Les experts ont reconnu que
l’un des moyens d’y parvenir était
de faire en sorte que toutes les par-
ties prenantes aient une vision
claire et commune des objectifs. Il a
été en outre souligné que, pour
garantir l’efficacité de l’approche
participative, il fallait que le lan-
gage adopté dans les directives soit
simple, non bureaucratique, et que
le document soit lui-même convi-
vial, compte tenu du public visé
relativement large et de l’applica-
tion des directives aux échelons
national et local. Ils ont noté que les
directives seraient particulièrement
utiles aux personnes ou groupes
qui plaideraient en faveur de l’amé-
lioration de la sécurité dans le sec-
teur des pêches.

Le cadre juridique relatif à la sécu-
rité à bord de bateaux de pêche
devrait être révisé selon des métho-
des participatives (afin que toutes
les parties prenantes, gouverne-
mentales ou non, intéressées ou
concernées par des décisions en la
matière, soient consultées) et inter-
disciplinaires (des juristes et des
experts techniques devraient parti-
ciper à la révision en apportant
leurs compétences). Les recomman-
dations visant à améliorer la législa-
tion en matière de sécurité à bord

de bateaux de pêche doivent impé-
rativement être souples et, dans
une certaine mesure, générales, de
manière à pouvoir être appliquées
par des pays dotés de cadres et de
traditions juridiques différents. Il
faudra prêter une attention particu-
lière à l’élaboration et à la mise en
œuvre de dispositions juridiques
appropriées et applicables aux
petits bateaux, notamment en ce
qui concerne l’équipement de sécu-
rité embarqué et la formation
requise. Par conséquent, une loi
type ne serait peut-être pas l’instru-
ment idéal. On pourrait en revan-
che définir certaines composantes
bien précises d’une législation rela-
tive à la sécurité à bord des bateaux
de pêche, et formuler certaines
options pour les inclure dans un
cadre juridique particulier, afin
d’orienter les pays. Outre son rôle
contraignant, la législation pourrait
se révéler un outil important per-
mettant de prendre des mesures
d’incitation, de régler les problèmes
de formation et d’éducation, et de
jeter les fondements d’une coopéra-
tion permanente entre institutions. 

Après avoir débattu le projet inti-
tulé « Étude internationale sur les
régimes de gestion de la pêche com-
merciale et leurs répercussions sur
la sécurité : synthèse d’études de
cas », les participants à la consulta-
tion se sont intéressés aux relations
entre gestion halieutique et sécurité
en mer. Le document de synthèse,
qui décrit une étude mondiale
récemment conduite par la FAO et
l’Institut national pour l’hygiène et
la sécurité professionnelle (NIOSH)
des États-Unis d’Amérique, conclut
que les gestionnaires des pêches
devraient reconnaître que leurs
décisions en matière de gestion des
ressources halieutiques ont des
effets à la fois directs et indirects sur
la sécurité des activités de pêche et
qu’ils devraient considérer la sécu-
rité comme un objectif à part entière
de leurs activités de gestion. Les
participants ont examiné les recom-
mandations formulées dans le
document de synthèse et noté le
grand intérêt de certaines observa-
tions qu’il contient. Ces recomman-
dations seront modifiées en fonc-
tion des débats afin de traiter les
questions suivantes :

• toute décision prise en matière
de gestion des ressources
halieutiques a des répercussions
sur la sécurité des pêcheurs;

• le titre du chapitre concernant
les recommandations sera
modifié comme suit : « Recom-
mandations pour aller de
l’avant », puisque ce chapitre
contiendra des conseils aux ges-
tionnaires des ressources
halieutiques mais aussi aux pro-
fessionnels de la sécurité et à
d’autres personnes;

• il sera fait référence à la promo-
tion de la sécurité des pêcheurs
dans le cadre de l’approche éco-
systémique des pêches ; et

• le rapport recommandera aux
gestionnaires des pêches et aux
professionnels de la sécurité de
travailler main dans la main
pour parvenir conjointement à
une meilleure compréhension
des questions d’intérêt mutuel.

Les participants à la Consultation
d’experts ont examiné les besoins
éventuels des pays en développe-
ment en matière de mise en œuvre
de directives sur les pratiques opti-
males dans le secteur des pêches. Ils
ont reconnu que nombre de pays en
développement ont des besoins
particuliers qui vont bien au-delà
de la simple traduction des meilleu-
res pratiques dans la langue natio-
nale, ceci tout particulièrement
dans le secteur de la pêche artisa-
nale. Ils ont prévu qu’une assis-
tance pourrait être nécessaire pour
lever les obstacles à l’élaboration et
la mise en œuvre d’une politique de
la sécurité, et pour promouvoir la
participation à des activités régio-
nales et sous-régionales relatives à
la sécurité en mer. Ils ont aussi
dressé la liste de problèmes qui
pourraient se poser : nécessité
d’une assistance technique et juridi-
que, collecte et analyse des don-
nées, renforcement des capacités,
coopération scientifique et forma-
tion de formateurs et de vulgarisa-
teurs. Il a en outre été noté qu’il
conviendrait de faire la lumière sur
l’ampleur de l’assistance à fournir,
au travers, par exemple, de pro-
grammes de coopération technique
et d’une coopération régionale. Les
participants ont considéré néces-
saire d’accorder une attention parti-
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culière à la disponibilité et au coût
des équipements de sécurité et des
installations de maintenance, tout
en notant que ces critères pour-
raient influer sur la promulgation
de règlements. 

Les participants ont conclu leurs
travaux en dressant la liste des
prochaines étapes à franchir en
vue de l’élaboration de Directives
de la FAO sur les pratiques opti-
males en matière de sécurité en
mer dans le secteur des pêches.
Cinq recommandations ont été for-
mulées à cet effet : 

1. Les participants à la
Consultation d’experts, prenant
acte de la recommandation figu-
rant dans le rapport de la vingt-
septième session du Comité des
pêches, selon laquelle « … la
FAO devrait élaborer des direc-
tives sur les pratiques optimales
en matière de sécurité en mer »,
ont recommandé au Secrétariat
de la FAO de procéder à leur
rédaction sur la base du plan et
des orientations générales arrê-
tés par la Consultation. Les
experts ont exprimé leur
volonté de participer à ce tra-
vail, soit en rédigeant soit en
révisant des projets de textes.
Les participants ont pris note
des avantages qu’il y a à exploi-
ter les compétences détenues
par les Secrétariats généraux de
l’OIT et de l’OMI, et recom-

mandé à la FAO de s’efforcer
d’assurer la cohérence avec les
instruments, codes et orienta-
tions de l’OMI et de l’OIT, (y
compris les publications
conjointes de la FAO, de l’OIT et
de l’OMI) et leur intégration
dans le travail permanent de
l’OMI et de l’OIT dans ce
domaine. 

2. Les participants ont noté avec
intérêt la qualité des conclu-
sions des récents ateliers régio-
naux de la FAO sur la sécurité
en mer et proposé que les direc-
tives en tiennent compte.1

3. Après avoir débattu en détail le
projet intitulé « Étude interna-
tionale sur les régimes de ges-
tion de la pêche et leurs réper-
cussions sur la sécurité de la
pêche : synthèse d’études de
cas », les participants à la
Consultation d’experts ont
recommandé à la FAO de trans-
mettre gratuitement les modèles
utilisés pour les études de cas
aux pays souhaitant s’en servir
pour analyser leurs propres sec-
teurs des pêches. Ils ont souscrit
à la principale conclusion du
rapport selon laquelle les déci-
sions des gestionnaires des
pêches ont des effets indirects et
directs sur la sécurité, et recom-
mandé à la FAO de mener des
recherches complémentaires sur
les répercussions de la gestion

des pêches sur la sécurité, afin
d’élaborer des outils de forma-
tion permettant aux gestionnai-
res des pêches et aux profes-
sionnels de la sécurité de parve-
nir conjointement à une meil-
leure compréhension des ques-
tions d’intérêt mutuel.

4. Compte tenu des aspects socioé-
conomiques et environnemen-
taux de la sécurité en mer, les
participants ont recommandé à
la FAO et aux organisations
régionales de gestion des
pêches de promouvoir la sécu-
rité en mer dans le cadre de
l’approche écosystémique des
pêches.

5. Les experts, reconnaissant que
les directives ne sont nullement
contraignantes, ont étudié les
moyens de s’assurer qu’elles
conduisent à l’élaboration de
stratégies nationales dans le
domaine de la sécurité de la
pêche. Afin de conférer aux
directives une plus grande auto-
rité, les participants ont vive-
ment recommandé d’élaborer
un Plan d’action international
sur la sécurité dans le secteur
des pêches, dont les directives
seraient partie intégrante.

1. Atelier régional BOBP/FAO à Chennai (Inde), octobre 2001;
Projet régional TCP/RLA/0069 de la FAO dans la région Caraïbes, 2000-2001;
Consultation régionale d’experts FAO/CPS  à Suva (Îles Fidji), février 2004;
Atelier régional FAO/SWIOFC (Commission des pêches du sud-ouest de l’océan indien) dans le sud-ouest de l’océan Indien,
Moroni (Comores), décembre 2006;
Atelier régional de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes, à Paita (Pérou), juillet 2007.



22 Lettre d’information sur les pêches #127 – Octobre/Décembre 2008

ACTIVITÉS DE LA CPS

Diversification de la pêche sous gestion communautaire dans les petits États
insulaires, 10-14 novembre 2008

INTRODUCTION

L’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) a demandé à la
CPS de travailler à ses côtés pour
dispenser aux agents des services
des pêches des pays océaniens le
volet pratique de la formation sur la
diversification de la pêche sous ges-
tion communautaire dans les petits
États insulaires, assurée par la JICA. 

En novembre 2008, le Chargé du
développement de la pêche de la
CPS, William Sokimi, a entamé une
collaboration avec le coordonnateur
des cours dispensés par la JICA,
Hideyuki Tanaka, en vue de tenir un
atelier sur les méthodes de pêche
employées autour des dispositifs de
concentration du poisson (DCP). 

L’atelier a réuni huit agents venus
des quatre coins de la région : un
représentant des Îles Fidji (Tekata
Toaisi), des Îles Marshall (Candice
Guavis), du Samoa (Ferron Fruean),
des Îles Salomon (Lionel Luda), des
Tonga (Sione Mailau) et de Vanuatu
(Graham Nimoho), et deux repré-
sentants de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (Ephraim Ridley et Peter
Logomina). 

Dix pêcheurs opérant dans le
couloir Suva/Nausori ont égale-
ment participé à la formation
(Tagaloa Tane, Toma Ratujese,
Adrian Panapasa, Aisake Biu,
Saimoni Ratukadreu, Uraia
Rabakele, Semi T. Molidegei,
Taniela Gonerara, Robert
Garnett et Sam Zinck).

L’atelier portait sur sept thèmes: 

• Situation de la pêche autour des
DCP dans la région océanienne

• Méthodes de suivi et d’évalua-
tion des pêcheries autour des
DCP

• Inventaire des équipements et
mesures de sécurité pour les
petites embarcations et princi-
pes pour les manœuvrer en
toute sécurité

• Méthodes de pêche habituelle-
ment employées autour des
DCP

• Fabrication d’engins de pêche à
utiliser autour de DCP

• Exercices pratiques sur la pêche
autour de DCP à l’aide d’engins
et de méthodes décrits dans le
cours

Figure 1. Double leurre calmar de traîne
Figure 2. Leurre Rapala pour ligne de traîne simple

Figure 3. Canne à pêche à la dandine 
Figure 4. Leurre plume et leurre pailletilisés avec une canne à pêche à la dandine

1 2

3 4
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• Bilan des sorties de pêche et
détail des prises

MÉTHODES ET ENGINS DE PÊCHE
UTILISÉS POUR LES TRAVAUX
PRATIQUES LORS DES SORTIES
DE PÊCHE

1. Pêche à la traîne avec un ou
deux leurres par ligne (figures 1
et 2).

2. Pêche à la dandine à l’aide
d’une canne lestée et d’un
leurre en forme de plume.

3. Pêche de thon jaune et de
grands poissons pélagiques à
l’aide d’un sac à camoufle. Il
s’agit en fait d’une version amé-
liorée de la pêche au caillou ou à
la pierre perdue (figure 5).

4. Pêche à la dandine avec des
leurres artificiels (figures 6 et 7).

TRAVAUX PRATIQUES

Quatre bateaux ont accueilli à tour
de rôle les participants et le coor-

donnateur de la JICA pendant les
trois jours de travaux pratiques.

Toutes les opérations de pêche se
sont déroulées autour d’un DCP
immergé qui a été mouillé en
novembre 2007 au large du banc de
sable de Nukubuco. Les pêcheurs
ont pris la mer par temps calme et
mer d’huile, avec une brise légère
durant les trois jours. Dans ces
conditions de mer calme, les
bateaux ont pu se laisser dériver
lentement, ce qui constitue des
conditions idéales pour la pêche à
la dandine et au sac à camoufle.

Les essais de pêche à la traîne avec
leurres simples et doubles, de pêche
à la dandine avec une canne et un
lest et de pêche au sac à camoufle
ont tous donné de bons résultats. Il
n’a pas été possible de pêcher à la
dandine avec des appâts vivants,
faute de lieu de pêche adéquat à
cibler. C’est l’un des inconvénients
de la pêche autour de DCP immer-

gés, lorsque l’on n’est pas équipé
d’un échosondeur ou de balises de
position de surface.

Pour éviter le chaos au moment de
la capture des poissons, chaque
bateau a été équipé de trois lignes
de traîne, d’un sac à camoufle et
d’un canne à dandiner agrémentée
d’un leurre plume pour la pêche en
pleine eau. 

PRISES

Les prises étaient bonnes, principa-
lement grâce à la contribution de
deux pêcheurs locaux expérimen-
tés, Tagaloa Tane et Sam Zinck, qui
ont rapidement saisi le principe des
méthodes qui leur étaient présen-
tées. En fait, ces méthodes ne diffé-
raient guère des anciennes techni-
ques de pêche au caillou qu’ils utili-
saient auparavant ; elles ont sim-
plement été améliorées et sont plus
faciles à mettre en œuvre.

Figure 5. Sac à camoufle utilisé pour la pêche du thon jaune
Figure 6. Leurres paille pour la pêche de poissons appâts à la dandinette
Figure 7. Leurres plume pour la pêche de poissons appâts à la dandinette

Figure 8. Une partie des captures

5 6

7 8
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Après chaque sortie de pêche, les
poissons ont été dénombrés (figure
9), mesurés et répartis entre les par-
ticipants et les membres d’équi-
page. Ensuite, une réunion de
débriefing a permis de faire le point
sur les activités de la journée et de
préparer la pêche du jour suivant.

Au cours des trois jours, les opéra-
tions de pêche ont duré au total 14,5
heures pour 70 poissons capturés,
d’un poids total d’environ 576 kg
(43 thons jaunes pesant approxi-
mativement 510,5 kg, 26 bonites
d’environ 60 kg et un mahi mahi de
5 kg). Les estimations de poids ont
été calculées à partir de la longueur
à la fourche des prises, à l’aide d’un
tableau de conversion longueur/
poids (figure 9). 

La pêche à la traîne a permis de
capturer 46 poissons, dont 15 ont

été ferrés grâce à des leurres Rapala
et 31 à des leurres à jupe imitation
calmar. Douze hameçons de traîne
ont été répartis entre les trois
bateaux (4 hameçons par bateau).
On a ensuite fixé un leurre aux
lignes simples et deux leurres à une
ligne principale. Ainsi, les prises
par unité d’effort (PUE) s’élevaient
à 3,8 poissons par hameçon pour la
pêche à la traîne. 

Pour ce qui est de la méthode du
sac à camoufle, 14 thons jaunes
(figures 10 et 11) ont été capturés,
un seul sac ayant été utilisé à bord
de chaque bateau. Les PUE étaient
de 4,7 poissons. 

Dix poissons ont été pris à la dan-
dine (leurre plume et canne) : 9
thons jaune et 1 mahi mahi. Trois
cannes munies de leurres plumes
ont été réparties dans les trois

bateaux (une canne par bateau). Les
PUE pour cette méthode s’élevaient
à 3,3 poissons.

• Première journée : 14 thons jau-
nes (78,5 kg) et 9 bonites (30,5 kg)

• Deuxième journée : 14 thons jau-
nes (216 kg) et 17 bonites (29,5 kg)

• Troisième journée : 15 thons jau-
nes (216 kg) et 1 mahi mahi (5 kg) 

DÉBRIEFING ET REMISE DES
ATTESTATIONS

Le cours s’est achevé par une der-
nière réunion de débriefing et la
délivrance d’attestations de partici-
pation aux pêcheurs locaux qui ont
pris part à la formation. La JICA a
aussi remis des parties d’engin de
pêche aux pêcheurs pour les remer-
cier de leur coopération lors de
l’atelier. 

Figure 9. Mesure de la longueur à la fourche

Figure 10. Lancer du sac à camoufle préparé

Figure 11. Thon capturé à l’aide de la méthode 
du sac à camoufle

9 10

11
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Fabrication et mouillage de DCP à Wallis 
3–15 décembre 2008

Durant les deux premières
semaines de décembre 2008, le
Chargé du développement de la
pêche de la CPS, William Sokimi,
a dispensé une assistance techni-
que au Service des Affaires
Rurales et de la Pêche (SARP) de
Wallis et Futuna, dans le but de
fabriquer et de mouiller trois
DCP au large de Wallis et deux
au large de Futuna. Les DCP
destinés aux eaux de Wallis ont
été mouillés pendant la visite de
M. Sokimi et il est prévu de
mouiller les deux DCP de
Futuna début 2009. 

Le matériel a été commandé en
Nouvelle-Zélande, suivant des
spécifications plus légères que
celles recommandées par la CPS
pour une partie du dispositif de
mouillage et des composantes
de liaison.

FABRICATION DES DCP

L’un des principaux buts de la
mission était de former quatre
agents du SARP à la planifica-
tion, à la fabrication et au mouil-
lage de DCP. En l’espace de trois
jours, trois DCP ont été fabri-
qués, prêts au mouillage, tandis
que deux autres ont été fabri-
qués avant la fin de la deuxième
semaine de formation, après le
mouillage des trois premiers. 

Les trois DCP mouillés à Wallis
ont été conçus pour des profon-
deurs de 700 m, 800 m et 1000 m,
tandis que ceux qui seront
mouillés à Futuna ont été conçus
pour des profondeurs de 850 et
1 200 m. Hormis quelques diffé-
rences concernant la longueur
du mouillage et le positionne-
ment de bouées supplémentai-
res, tous les DCP étaient de fabri-
cation similaire. La flottabilité de
la partie flottante était d’environ
245 kg et celle des parties immer-
gées intermédiaires variait en
fonction de la longueur de
mouillage du cordage en poly-
propylène. La partie flottante se
composait de sept bouées résis-
tantes à la pression 30G-2 et de

15 bouées de senne fixées le long d’une
corde en nylon de 20 m x 24 mm. La par-
tie intermédiaire de la ligne de mouil-
lage se composait d’une corde en poly-
propylène à âme de plomb de 20 mm

d’épaisseur reliée par une épissure à
une corde Danline en polypropylène
de 16 mm. Étant donné que les cinq
DCP doivent être mouillés à des pro-
fondeurs différentes, le flotteur sup-

Figure 1. Navire de pêche Hakula, utilisé 
pour le mouillage des DCP

Figure 2. Grappins

Figure 3. Vieux bloc moteur ajouté 
au dispositif d’ancrage
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plémentaire a été placé de façon
stratégique au dispositif de mouil-
lage de sorte à éviter que la partie du
cordage qui forme une courbe caté-
naire ne s’emmêle autour de lui, tout
en respectant la profondeur de sécu-
rité du flotteur.

DISPOSITIF D’ANCRAGE

Le dispositif d’ancrage se compo-
sait de deux grappins fabriqués à
partir d’un tuyau en acier galvanisé
de 1,5 m de long et 76 mm d’épais-
seur et de deux barres de fer à béton
de 6 mètres de long et de 25 mm
d’épaisseur, doublées au centre et
introduites dans le tuyau (figure 2).

Le poids total des deux grappins et
des vingt mètres de chaîne (16 mm)
était d’environ 160 kg. En principe,
le poids du dispositif d’ancrage
doit être au moins trois fois supé-
rieur à la force ascendante de flotta-
bilité, soit plus de 700 kg.
Toutefois, étant donné qu’un tel
poids ne pouvait être transporté à

bord du navire de mouillage, plu-
sieurs vieux blocs moteur ont été
ajoutés au dispositif pour arriver à
un poids d’environ 350 à 400 kg
(figure 3). 

SÉLECTION DES SITES DE
MOUILLAGE DES DCP

Tous les sites de mouillage ont été
sélectionnés à partir de cartes réali-
sées par la Marine française en
1997. Ces cartes bathymétriques
précises, produites à l’issue de levés
marins, sont bien plus détaillées
que les cartes obtenues avec 81
points de cheminement dans une
zone de levé de 2’ de latitude et de
2’ de longitude. 

Pour des raisons de sécurité, les
DCP ont été chargés et mouillés un
par un autour de Wallis. Des pavil-
lons ont été fixés aux DCP sur les
sites de mouillage lorsque l’équipe
s’y est rendue cinq jours plus tard
pour confirmer les positions de
fixation des DCP. 

Tous les DCP ont été mouillés selon
la méthode du mouillage en U. La
partie flottante a été larguée en pre-
mier. Ensuite, le navire a viré vers
de plus faibles profondeurs en
remontant le courant, tout en lais-
sant filer environ la moitié de la
ligne de mouillage avant de faire
demi-tour, côté terre/vent arrière
pour revenir au site de mouillage
de la partie flottante. Une fois que
toute la ligne a été filée, la profon-
deur et la position ont été vérifiées
une nouvelle fois avant de procéder
au largage des ancres. Cette
méthode de mouillage a tendance à
réduire la pression exercée sur la
ligne de mouillage lorsque l’ancre
descend vers le fond marin. Toutes
les chaînes d’ancrage ont été sus-
pendues par-dessus la rambarde
avant le largage des ancres de sorte
qu’aucun élément ne reste accroché
au navire au moment du largage. 

Les pêcheurs de Wallis devraient
désormais pouvoir profiter des
avantages offerts par les DCP. 

L’Association nationale des pêcheurs de Tuvalu organise des formations

L’Association nationale des pêcheurs de
Tuvalu a vocation à mettre en place des
capacités pérennes et dynamiques
d’auto-assistance. Pour contribuer à la
concrétisation de cette vision, l’associa-
tion a dispensé une formation à l’entre-
tien des moteurs hors-bord et à la ges-
tion des petites entreprises de pêche à
ses membres, à Vaitupu, en avril 2008.

La formation s’est inscrite dans le
droit fil d’une des priorités de l’as-
sociation : aider ses membres à
pouvoir gérer de façon autonome
leur petite entreprise de pêche.
Compte tenu de l’augmentation du
prix des pièces détachées, il a été
jugé crucial de procéder à un entre-
tien régulier des moteurs hors-
bord. La plupart des moteurs hors-
bord achetés et utilisés à Vaitupu
n’ont jamais été entretenus. La for-
mation a été dispensée par Ioapo
Lapo, mécanicien moteur Yamaha
formé par des Japonais et distribu-

teur autorisé des pièces détachées
de moteurs hors-bord Yamaha à
Funafuti. Sous sa supervision, les
participants se sont essayés à la
révision des principales pièces de
moteurs en état de marche, au diag-
nostic d’avaries de moteurs en
panne depuis un certain temps et à
leur réparation. 

Première du genre sur l’île, la for-
mation a été bien accueillie par tous
les pêcheurs, qui ont indiqué que
les travaux pratiques permettaient
un apprentissage plus simple et
plus rapide que les cours théori-
ques. À la fin de la formation, il a
été souligné que les pêcheurs ont
besoin d’acquérir des compétences
de base pour entretenir et réparer
leurs moteurs hors-bord de sorte à
réduire le nombre d’avaries
moteurs au début de la durée de vie
des appareils et à garantir la sécu-
rité des pêcheurs en mer.

Le volet pratique a été complété par
une formation à la gestion des peti-
tes entreprises de pêche, dispensée
par la présidente de l’association,
Mme Fa’aui Telii, formatrice agréée
par l’Organisation internationale
du travail (OIT). Elle a centré la for-
mation sur la tenue de registres
relatifs aux petites opérations de
pêche pour le calcul des bénéfices et
a souligné la nécessité de bien sépa-
rer les comptes de l’entreprise des
comptes personnels.

Ces deux formations s’adressaient
aux membres inscrits de l’associa-
tion. Un certain nombre de
pêcheurs en activité ne sont pas
encore membres de l’association,
mais se sont montrés très intéressés.
Il s’agit de la première formation
née du plan de travail de l’associa-
tion. Des formations similaires sont
prévues dans les autres îles,
lorsqu’un budget sera disponible. 
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Sculpture sur coquillage

Par ailleurs, à Funafuti, en août
2008, l’association a organisé, à l’in-
tention de ses membres, un atelier
de formation sur la fabrication de
bijoux en coquillage. La formation a
été dispensée par Francis Sylva
Wairiu, Salomonais de
Guadalcanal. Francis confectionne
des bijoux en coquillage à son
domicile, à Honiara. Il a été appro-
ché par le Centre des petites entre-
prises des Îles Salomon et a accepté
cette mission de formation par l’in-
termédiaire de la CPS et du projet
DEVFISH (Développement de la
pêche thonière dans les pays ACP
du Pacifique)

L’atelier consistait en des cours pra-
tiques à l’utilisation d’outils spécia-
lisés, tel qu’un outil de découpe de
type Dremel et des meuleuses. Les
participants ont été guidés à chaque
étape de la confection : choix des
bons coquillages, nettoyage et
conditionnement avant la découpe,

dessin de motifs sur les coquillages
et découpe des motifs, et ponçage et
lissage des formes découpées. Ces
formes sont polies avec de la pâte
rouge dialux pour révéler l’éclat du
coquillage.

Pendant la formation, les partici-
pants ont confectionné des formes
simples destinées à agrémenter
des pendentifs, des boucles
d’oreille et des colliers. Ils étaient
émerveillés par les motifs naturel-
lement présents à l’intérieur des
coquillages, révélés par une simple
coupe transversale, et ont reconnu
que la formation avait mis en
lumière le potentiel monétaire des
innombrables coquillages échoués
sur les plages.

Cette formation avait pour princi-
pal objectif de proposer aux mem-
bres de l’association et à leur
époux/se et famille une activité
rémunératrice supplémentaire, sur-

tout pour les périodes où la pêche
n’est pas pratiquée. Une vingtaine
de participants ont suivi la forma-
tion (quinze femmes et cinq hom-
mes, dont deux jeunes).

Fondée officiellement en 2006, l’as-
sociation nationale des pêcheurs de
Tuvalu regroupe toutes les associa-
tions de pêcheurs du pays. Elle a
pour mission première de représen-
ter les intérêts des pêcheurs auprès
des pouvoirs publics nationaux et
des partenaires dans le développe-
ment. L’association a obtenu un
concours financier de la CPS, dans
le cadre du projet DEVFISH, pour
financer le poste de président de
l’association.


