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L’équipe du projet de développe-
ment de la pêche côtière (CoFish) 
poursuit ses activités : élaboration 
et correction des rapports de pays, 
évaluation régionale des données, 
rédaction d’un manuel sur les mé-
thodes d’inventaire des invertébrés 
et assistance à Vanuatu pour sa base 
de données sur la pêche côtière. Le 
Spécialiste des pêches en milieu 
récifal a participé à des travaux de 
terrain sur la ciguatera à Vanuatu 
et à la mise au point d’une base de 
données sur les poissons de récif 
vivants. 

Nouveaux départs au sein de 
l’équipe CoFish 

Le contrat de trois agents du projet 
CoFish est arrivé à échéance le 31 
juillet 2009. Kalo Pakoa (figure 1), 
Chargé d’étude (ressources récifales 
– invertébrés), quitte l’équipe du 
projet après cinq années de service. 
Il travaille désormais pour le service 
des pêches de Vanuatu sur un projet 
qui vise à renforcer la résilience des 
écosystèmes côtiers et marins face 
aux effets des changements clima-
tiques, grâce à l’application de me-
sures renforcées de gouvernance et 
de conservation de l’espace côtier. 

Bien qu’il ait déjà pris ses nouvelles 
fonctions, Kalo aide à la finalisation 
de plusieurs des rapports attendus 
pour le projet CoFish. 

Emmanuel Tardy (figure 2), Chargé 
d’étude (ressources récifales – in-
vertébrés), a travaillé quatre ans 
pour le projet. Emmanuel est désor-
mais consultant à son compte. Il est 
actuellement employé par le projet 
CoFish (pour un contrat de brève 
durée) pour terminer certains cha-
pitres du manuel explicatif des mé-
thodes d’inventaire des invertébrés. 
Il participe également à la finalisa-
tion de plusieurs rapports attendus 
au titre du projet. 

Silvia Pinca (figure 3), Chargée de 
recherche principale en ressources 
récifales (poissons), avait intégré 
l’équipe CoFish il y a trois ans. Dans 
le courant de l’année, Silvia rejoin-
dra à nouveau l’équipe du projet 
pour une période de deux mois afin 
de terminer l’évaluation régionale 
des poissons inventoriés. Elle aide 
également à la finalisation de plu-
sieurs rapports attendus au titre du 
projet. Sylvia prévoit de travailler 
comme consultante par la suite. 

Point sur les rapports de pays

À ce jour, onze rapports de pays 
ont été publiés (Polynésie française, 
Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Îles Salomon, Tuvalu, Vanuatu et 
Wallis et Futuna). Ces rapports peu-
vent être consultés librement sur le 
portail Web du projet PROCFish/C 
(http://www.spc.int/coastfish/
Sections/reef/PROCFish_Web/
PROCFishMain.aspx) à partir de la 
page consacrée à chaque pays. 

Plusieurs autres rapports seront 
bientôt disponibles : Îles Cook, 
États fédérés de Micronésie, Nou-
velle-Calédonie et Tonga. Tous les 
rapports de pays seront publiés 
d’ici à la fin 2009. Le projet CoFish 
se clôture le 31 décembre 2009. 

Pendant que Céline Barre et Sarah 
Langi mettent la dernière main aux 
rapports, le personnel scientifique 
du projet encore en poste s’attache-
ra à analyser les données et à effec-
tuer une évaluation régionale, dont 
le but est de définir des indicateurs 
de l’état des ressources récifales.
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