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Introduction
Au fil des années de nombreux dispositifs ont été déployés 
pour promouvoir la commercialisation de la pêche dans les 
zones rurales et les îles périphériques des pays océaniens par le 
biais de centres de services aux pêcheurs. Ces centres portent 
des dénominations diverses dans la région : centres de pêche 
communautaires (Tuvalu), stations de pêche côtière (Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée), bases de pêche (Îles Marshall) et centres 
ruraux de services aux pêcheurs (Îles Fidji).

Ces structures remplissent des fonctions variées : production 
de glace, point de collecte du poisson avant son acheminement 
vers les marchés, atelier de réparation et pôle de vulgarisation. 
Au-delà de la promotion de l’exploitation commerciale des res-
sources halieutiques en zone rurale, les centres de services aux 
pêcheurs ont pour objectif plus général d’augmenter les reve-
nus des populations, de contrer l’exode rural et d’améliorer la 
qualité de l’alimentation.

Les centres de services aux pêcheurs jouent désormais un rôle 
de premier plan dans les pays océaniens et constituent souvent 
le poste le plus important des dépenses publiques dans le sec-
teur de la pêche et/ou absorbent une part substantielle de l’aide 
internationale. Par ailleurs c’est sur ces centres que repose une 
bonne partie des espoirs de développement de la pêche dans les 
zones rurales et de nombreux autres sont envisagés dans l’avenir.

Dans un rapport publié en 2004 par le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique on peut d’ailleurs lire : « La réussite 
commerciale des centres de services aux pêcheurs ruraux, que 
leur gestion soit assurée par le secteur privé ou par des asso-
ciations ou coopératives de pêcheurs, est fondamentale si l’on 
veut que la pêche commerciale artisanale ait des retombées po-
sitives sur l’économie des zones rurales ». Au vu de l’ensemble 
de ces considérations, il paraît judicieux de passer en revue les 
enseignements tirés de la mise en place et de l’exploitation de 
ces centres de services aux pêcheurs. 

La présente et succincte étude a pour vocation d’orienter les 
initiatives futures dans ce domaine. Il ne s’agit pas ici de se pro-
noncer sur la valeur de ces centres ou sur l’opportunité d’en 
créer de nouveaux. Une analyse coûts-avantages incluant la di-
mension sociale du sujet exigerait beaucoup plus de temps que 
les trois jours consacrés au présent exercice. 

Par force une bonne part des informations utilisées ici a un 
caractère empirique. La plupart des documents disponibles 
sur les centres de services aux pêcheurs étant de nature pure-
ment descriptive, nous nous sommes appuyés avant tout sur 
les témoignages de professionnels qui les connaissent bien. Les 
20 personnes citées à la fin du présent article ont partagé avec 
l’auteur leur vision des enseignements à tirer de l’expérience 

des centres de services aux pêcheurs dans la région.

Implication des pays dans les centres 
de services aux pêcheurs 
Les documents existants montrent que la plupart des pays 
océaniens ont entrepris de se doter de centres de services aux 
pêcheurs. 

Îles Cook : Des centres de services aux pêcheurs ont été créés 
sur l’île de Palmerston au début des années 1970, sur l’île de 
Pen en 1982 et sur Rakahanga et Manihiki du début au milieu 
des années 1980. La plupart d’entre eux ont fermé leurs portes 
au bout de quelques années en raison du manque d’entretien 
des équipements, de volumes de prises insuffisants et de pro-
blèmes rencontrés pour acheminer le poisson jusqu’aux mar-
chés (Chapman 2004).

Îles Fidji : On compte actuellement cinq centres ruraux de 
services aux pêcheurs (Wainikoro, Levuka, Kavala, Vanuaba-
lavu et Lekeba). Ils constituent l’un des piliers de la stratégie de 
développement de la pêche rurale élaborée par le Service des 
pêches pour les dix années à venir (ADB 2005 et Service des 
pêches 2009). Le pays s’était déjà doté de plusieurs centres de 
services aux pêcheurs au début des années 1970.

Kiribati : Au cours des 30 dernières années, plusieurs projets 
financés par l’aide au développement ont visé à la mise en place 
de centres de services aux pêcheurs sur les îles périphériques. 
Un certain nombre d’entre eux ont fermé ou ont été laissés à 
l’abandon pour cause de carences en matière de gestion et de 
maintenance et d’un manque de volonté de la part des collecti-
vités locales et des services publics. Sur les six centres ouverts 
dans les années 1990 avec l’aide de l’Union européenne, quatre 
fonctionnaient encore en 2007. Le dernier programme en date, 
financé par le Japon, a permis l’ouverture de nouveaux centres 
à Beru, Onotoa, Tamana et Arorae (ADB 2008).

Îles Marshall : Sept bases de pêche ont été mises en place 
grâce à des fonds publics et au soutien financier du Japon sur 
les atolls périphériques suivants : Arno, Likiep, Ailinlaplap, 
Namu, Aur, Maloelap et Jaluit (McCoy et Hart 2002).

Papouasie-Nouvelle-Guinée : L’un des plus gros projets pu-
blics de développement de la pêche des années 1980 prévoyait 
la création de 20 stations de pêche côtière dans le pays, distantes 
d’environ 200 km les unes des autres et équipées d’installations 
de production de glace (5 tonnes/jour), de congélation (1 
tonne/jour) et de chambres frigorifiques (20 à 30 tonnes) (Pres-
ton 1996). Ce sont au bout du compte 13 stations qui ont vu le 
jour, exploitant 10 grands bateaux de transport du poisson et 
une cinquantaine de petites embarcations de collecte. En 2005, 
une seule de ces stations n’avait pas mis la clé sous la porte.

Îles Salomon : Au fil des ans, trente centres et antennes de ser-
vices aux pêcheurs ont été créés dans les différentes provinces 
du pays avec l’assistance technique du Japon, des États-Unis 
d’Amérique, de l’Union européenne, du Canada et de The Na-
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ture Conservancy (Boape 1999). Généralement équipés d’ins-
tallations de production de glace et/ou de chambres frigori-
fiques, ces centres avaient pour vocation de servir de points de 
vente (des prises des pêcheurs des zones rurales), de commer-
cialiser des engins de pêche et de dispenser des formations sur 
les nouvelles techniques de pêche et les améliorations dans la 
manipulation des prises. La plupart des centres ont commencé 
à se délabrer dès que le flux de l’aide s’est interrompu, le plus 
souvent au début des années 1990.

Tonga : Le programme de développement de la pêche sur les 
îles périphériques s’appuie sur le principe de centres offrant 
une multiplicité de services en rapport avec la pêche, dont la 
production de glace. Plusieurs centres ont été ouverts avec le 
soutien financier de l’Australie et du Japon, dont trois sur l’ar-
chipel d’Ha’apai (Cusack 1998).

Tuvalu : Des centres de pêche communautaires ont été créés 
sur chacune des îles périphériques du pays, d’abord à Vaitupu 
(financement japonais à hauteur de 1,4 million de dollars É-U) 
puis à Nanumea et à Nukufetau avec le soutien financier de 
l’Australie (Anon 2004).

Vanuatu : Dans les années 1980, l’Union européenne a financé 
la création de 11 centres de services aux pêcheurs des zones 
rurales, dotés d’installation de production de glace, dans le 
cadre du Projet de développement de la pêche dans les villages. 
Ces centres ont été réactivés au début des années 1990 (Hickey 
and Jimmy 2008). Lorsque les fonds européens se sont taris 
au milieu des années 1990, le Service des pêches a décidé de 
privatiser les centres. Depuis 2009, sept nouvelles structures 
se sont ouvertes. 

Observations
Au cours des dernières décennies, environ 150 centres de ser-
vices aux pêcheurs ont été créés dans les pays océaniens. La 
particularité la plus frappante de ces installations, c’est qu’à de 
très rares exceptions près, elles ne sont pas viables économi-
quement, comme le montrent les exemples suivants : 

• Tuvalu : Les centres de pêche communautaires mis en place 
sur les îles périphériques pour y promouvoir la pêche en 
tant qu’activité rémunératrice, sont le plus souvent inactifs 
même s’ils continuent à percevoir chaque année d’onéreuses 
subventions (Ministère des ressources naturelles 2008).

• Îles Salomon : Une étude réalisée en 1998 a conclu que les 
centres n’étaient pas viables sur le plan financier et qu’à 
moins de trouver un nouveau mode de financement, ils ne 
seraient vraisemblablement pas en mesure de poursuivre 
leurs activités après l’achèvement du projet de l’Union eu-
ropéenne (Preston et al. 1998).

• Papouasie-Nouvelle-Guinée : Une étude réalisée au milieu 
des années 1990 (Preston 1996) a conclu que « le volume 
total du poisson traité au cours de l’année la plus prolifique 
par les six stations pour lesquels on dispose de données 
s’élève à environ 600 tonnes. Les bénéfices dérivés d’un tel 
volume ne suffiraient pas à couvrir les coûts économiques 
réels d’une seule de ces stations si on décidait de l’exploiter 
sur une base commerciale ». Le même auteur observe que 
la rentabilité n’a jamais fait partie des objectifs affichés par 
les stations de pêche côtière et que le descriptif du projet ne 
mentionne pas les bénéfices pouvant être tirés des opéra-
tions de transformation du poisson dans les stations, mais 
du niveau acceptable des subventions.

• Vanuatu : Aucun des centres ou antennes situés dans les 
zones rurales ne produit assez de poisson pour dégager des 
profits permettant le financement de l’infrastructure. Par 
conséquent la viabilité à long terme des centres dépend de 
la capacité physique et de la volonté des pêcheurs concernés 
de passer environ deux fois plus de temps à pêcher pour les 
mêmes revenus nets (Lindley 1993).

Il ne faudrait pas conclure de ces observations sur la viabilité 
économique des centres qu’ils n’ont aucun intérêt. Bien au 
contraire, beaucoup d’entre eux fournissent des services d’une 
grande utilité aux communautés au sein desquelles ils sont 
établis (augmentation des revenus, amélioration générale du 
niveau de vie par exemple) et à la société dans son ensemble 
(atténuation de l’exode rural, augmentation de la production 
locale de poisson, etc.). Ces objectifs sociaux sont beaucoup 
plus difficiles à quantifier que les résultats financiers et ne 
sont souvent pas appréciés à leur juste valeur par les interve-
nants extérieurs. Par ailleurs au sein des populations des zones 
côtières et des îles périphériques le sentiment prévaut que 
puisque les pouvoirs publics financent les écoles et les dispen-
saires dans les zones rurales, il doit en être de même pour les 
centres de services aux pêcheurs.

La prise en compte de ces objectifs clés ne relevant pas de 
la rentabilité pure ne dispense cependant pas d’insister sur 
un certain nombre de considérations financières. En effet 
lorsqu’un centre doit fermer ses portes parce qu’il coûte trop 
cher aux bailleurs, il n’est en mesure de réaliser aucun des ob-
jectifs recherchés, quelle qu’en soit la nature. 

Dans la quasi-totalité des cas, quand un centre est créé, les 
pouvoirs publics et les communautés concernées partent du 
principe que la structure va devenir rentable, ou du moins 
qu’elle ne se transformera pas en boulet financier.

De manière générale, l’infrastructure apportée par un centre 
de services aux pêcheurs au sein d’une communauté rurale ne 
change rien aux données économiques de l’exploitation locale 
des ressources halieutiques : il s’agit d’une pêche pratiquée dans 
une zone isolée et dont le produit est destiné à un marché ur-
bain.

Le « transfert des centres de services aux pêcheurs aux conseils 
insulaires ou aux administrations des provinces » est souvent 
la solution choisie par les pouvoirs publics nationaux las d’as-
sumer le coût de fonctionnement des centres. Or très souvent, 
cette démarche revient à se défausser de la gestion des centres 
sur des communautés qui n’ont pas les moyens de réunir les 
subventions nécessaires.

Les centres de services aux pêcheurs sont très fréquemment 
confrontés aux mêmes types de difficultés. L’encadré 1 reprend 
les problèmes recensés au cours de bilans réalisés dans trois 
pays, dont beaucoup sont communs aux centres de services 
aux pêcheurs de l’ensemble de la région.

La production de glace est l’un des postes de dépenses les plus 
lourds dans un centre de services aux pêcheurs : il ne saurait 
en être autrement dans une zone reculée. Une planification 
réfléchie de la production de glace peut avoir une incidence 
positive sur les coûts de fonctionnement du centre. La région 
a accumulé des décennies d’expérience dans l’utilisation de la 
glace dans la pêche artisanale, mais on oublie souvent ces en-
seignements (repris pour l’essentiel dans l’encadré 2) lors de la 
planification des centres de services aux pêcheurs.
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Encadré 2 : Les enseignements à tirer en matière de congélation dans la pêche artisanale

Il y a plus de 20 ans, la CPS a réalisé une enquête sur la réfrigération dans le secteur de la pêche artisanale de la région. Nombre des 
solutions pratiques proposées alors pour améliorer la congélation et la production de glace sont encore pertinentes aujourd’hui 
et sont applicables aux centres de services aux pêcheurs. Certaines des suggestions contenues dans le rapport réalisé à l’issue de 
l’enquête sont particulièrement intéressantes : 

• Bon dimensionnement : il est courant de pécher par optimisme lorsqu’on prévoit le volume de traitement d’une installation 
frigorifique dans une zone isolée, ce qui débouche sur des surestimations. Or plus la capacité de l’installation est importante, 
plus le fardeau financier sera lourd si les prises ne répondent pas aux attentes. 

• Compartimentage : ce concept recouvre l’utilisation sur le site d’une multiplicité d’unités de congélation (de préférence 
identiques), plutôt qu’un nombre réduit d’unités de plus grande dimension. On peut prévenir la sous-utilisation de la capacité 
en désactivant certaines unités suivant les besoins. Puisque les pièces sont les mêmes, il est aussi possible de construire une 
unité opérationnelle à partir de plusieurs unités défectueuses.

• Dépenses d’investissement : on peut réduire les coûts de fonctionnement des unités de congélation en augmentant les 
dépenses d’équipement initiales. Dans le cas d’un projet financé au titre de l’aide au développement, ceci peut être souhaitable 
pour minimiser les coûts que devra assumer ultérieurement le pays bénéficiaire. Les dépenses d’équipement consacrées par 
exemple au renforcement de l’isolation thermique ou à un stock important de pièces consommables seront contrebalancées 
par la baisse des coûts d’exploitation qui en résultera.

Source : Preston et Vincent 1986.
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Encadré 1 : Difficultés des centres de services aux pêcheurs mises en évidence dans trois études 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Un examen de la situation de quatre stations (Lorengau, Kimbe, Tufi et Kupiano) conclut que 
ces installations sont surcapitalisées et sous-employées et qu’elles ne sont pas viables sur le plan économique, qu’elles n’ont que 
des retombées positives minimes pour les populations des villages, et que les coûts de production et de commercialisation du 
poisson congelé sont excessifs. Les principales difficultés auxquelles sont confrontées les stations sont les suivantes : 

• Modestie des prises débarquées s’expliquant par un certain manque de motivation des habitants confrontés à d’autres 
obligations d’ordre social ou associées aux travaux agricoles, et découragés par l’irrégularité de la collecte des poissons 
pêchés due aux avaries des bateaux.

• Coûts fixes d’exploitation élevés, notamment la facture énergétique, à cause de la taille des installations de congélation et des 
chambres frigorifiques et des bateaux de collectes surdimensionnés par rapport à une production faible.

• Systèmes de distribution coûteux et complexes pour les produits congelés provenant des zones isolées.
• Manque d’adéquation avec les besoins des marchés urbains qui manifestent une nette préférence pour le poisson frais par 

rapport aux produits congelés. 

Îles Salomon : Quand on constate que le secteur privé n’exploite pas une ressource facilement accessible, en dépit de son 
apparente abondance, c’est peut être que fondamentalement l’opération n’est pas rentable ou qu’elle ne présente pas d’intérêt 
financier. Aux Îles Salomon le secteur privé a su prélever des ressources marines non périssables à forte valeur marchande au 
point de faire quasiment disparaître toute possibilité de les exploiter commercialement. Si le même cas de figure ne s’est pas 
reproduit pour les poissons et les fruits de mer frais, il ne faut pas forcément en conclure que le secteur privé manque de l’esprit 
d’initiative, des fonds, des connaissances ou de la technologie nécessaires, mais peut-être plutôt qu’il n’y a pas beaucoup d’argent 
à gagner. Et même lorsque le potentiel commercial est là, c’est parfois faire preuve d’un optimisme exagéré que de penser qu’un 
bailleur de fonds peut investir de l’argent dans l’infrastructure, l’équipement et la formation puis s’en aller au bout d’une période 
assez courte en laissant derrière lui une entreprise florissante. 

Îles Marshall : Financée par le Japon, la base de pêche de Buoj s’est ouverte sur l’atoll d’Ailinlaplap en 1994 pour un coût total de 
plus de 2 millions de dollars É-U. Sa principale vocation est de fournir du poisson de récif frais à un prix abordable aux habitants 
de l’île d’Ebeye sur l’atoll de Kwajalein, tout en créant des revenus complémentaires pour les habitants de l’atoll d’Ailinlaplap. On 
ne dispose de données précises sur la valeur des prises que pour la période 2000-2001. Les retombées financières pour l’ensemble 
de l’atoll d’Ailinlaplap semblent assez limitées, avec une moyenne de 1,57 dollar É-U par an et par habitant pour la période 2000-
2001, en raison de coûts d’infrastructure et de fonctionnement considérables. Parmi les principales difficultés rencontrées, on 
peut citer les suivantes : 

• Le coût du transport des prises vers les marchés a augmenté au fil des ans en raison des besoins de maintenance accrus des 
bateaux utilisés.

• Les pêcheurs tablaient sur une forte augmentation de leurs revenus, une attente qui n’a pu être satisfaite.
• Il s’est révélé nécessaire de se rendre en hors-bord sur des lieux de pêche éloignés pour prélever suffisamment de poisson 

pour répondre à la demande.

Sources : Preston et al. 1998 ; Preston 1996 ; McCoy et Hart 2002.
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Pour beaucoup de spécialistes de la pêche de la région, l’un 
des problèmes fondamentaux des centres de services aux pê-
cheurs, et qui a une incidence sur les coûts d’exploitation, c’est 
« l’excès d’optimisme de l’évaluation initiale » : la surestimation 
du volume de produits de la mer à traiter et la sous-estimation  
des frais de fonctionnement. Trois experts (qui resteront ano-
nymes) forts d’une longue expérience de ces structures analy-
sent la situation en ces termes :

• « Les responsables du montage des projets d’aide ou des 
services des pêches trafiquent les chiffres pour donner une 
justification économique à l’ouverture des centres ». 

• « Les gestionnaires et/ou les hommes politiques de la ca-
pitale chargés de la planification ou de la mobilisation des 
financements pour la création de centres de services aux 
pêcheurs sur les îles périphériques sont souvent d’anciens 
habitants de ces îles ; leur perception de l’abondance de la 
ressource halieutique est fréquemment influencée par le 
souvenir nostalgique d’une grande abondance passée ».  

• « Au sein de l’organisation qui finance la plupart des centres 
de services aux pêcheurs en Océanie la procédure consiste 
d’abord à s’engager auprès d’un pays à construire un centre 
avant de réaliser l’étude de faisabilité correspondante, plutôt 
que l’inverse ».

La réalité, c’est que les centres sont approvisionnés pour l’essen-
tiel par des pêcheurs pratiquant la pêche vivrière qui ne pren-
nent que des quantités de produits de la mer correspondant à 
leur consommation. L’excès d’optimisme de l’évaluation initiale 
explique que beaucoup de centres de la région sont surdimen-
sionnés par rapport à la production qu’ils sont amenés à traiter 
et que leur coût d’exploitation est beaucoup plus élevé que néces-
saire. Pour reprendre les propos d’un maître de pêche de la CPS : 
« La plupart des centres ruraux que je connais dans la région 
sont surdimensionnés par rapport à leur activité. Le gaspillage 
en électricité y est considérable. Les coûts liés à la maintenance 

et à l’exploitation de ces centres sont très élevés, parce qu’ils sont 
beaucoup trop grands par rapport aux besoins réels ».

La sélection du site d’implantation d’un centre est d’une im-
portance cruciale. De manière générale, plus un centre est 
isolé, plus ses frais de fonctionnement sont élevés. Sur le plan 
social, ce sont les communautés isolées qui sont susceptibles 
de tirer le plus de profit d’un centre de services aux pêcheurs 
performant. Or ce sont les centres dotés d’un bon système de 
transport vers un marché urbain pas trop éloigné qui ont le 
plus de chances d’être viables économiquement (ou qui néces-
sitent le moins de subventions). Le choix du site d’implantation 
d’un centre de services aux pêcheurs doit donc concilier viabi-
lité économique et objectifs sociaux. 

Un autre élément doit être pris en considération : si un site 
remplit les critères de viabilité économique, il est possible que 
le secteur privé y exploite déjà les ressources halieutiques. Bien 
que la quasi-totalité des pays de la région se prononcent en 
faveur du développement du secteur privé, cette volonté ne fait 
pas toujours l’unanimité dans le secteur de la pêche : 

• « Quand il existe déjà un secteur privé florissant sur les îles 
périphériques, la duplication des services et des produits 
par le Service des pêches peut se révéler plus néfaste que 
bénéfique ». (Directeur d’une société de négoce de poisson)

• « D’après le Directeur par intérim du Service des pêches, 
le centre va permettre d’éliminer le problème des intermé-
diaires » (Site Fiji Government Online, 15/04/2003).

Il faut également noter qu’au moins un des grands bailleurs 
finançant les centres de services aux pêcheurs apporte un sou-
tien dans la durée à certaines de ces structures. Après avoir 
construit plusieurs centres à Kiribati dans les années 1990, le 
Japon continue à assurer la maintenance des groupes électro-
gènes et des machines à glace et à les remplacer en fonction 
des beoins (M. Savins, Directeur général, Teikabuti Fishing Co. 
Ltd., communiqué de presse, septembre 2010).

Centre de services aux pêcheurs d’Arno (Îles Marshall)
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Quand les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds ont pris 
l’engagement de subventionner un centre de services aux pê-
cheurs sur le long terme, le problème peut alors se poser de la 
surexploitation des ressources halieutiques côtières. Dans cer-
tains cas extrêmes, la création de centres ayant pour vocation 
de venir en aide à des populations rurales défavorisées a en-
traîné une réduction du volume de poissons de consommation 
disponibles pour ces communautés. En 2006, la CPS s’est fait 
l’écho d’une certaine inquiétude sur l’épuisement des popula-
tions de poisson à proximité des bases de pêche d’Arno et de 
Likiep aux Îles Marshall. Dans un rapport de la Banque asia-
tique de développement datant de 2005, on peut lire au sujet 
du centre de services aux pêcheurs de Wainikoro aux Îles Fidji : 
« Les efforts actuellement déployés pour contrecarrer une pos-
sible surexploitation des ressources halieutiques côtières sem-
blent manquer singulièrement de dynamisme : il est vague-
ment prévu de promouvoir la pêche au large à long terme et de 
créer une aire marine protégée. Les responsables du centre de 
Wainikoro expliquent qu’ils ne sont pas en position de refuser 
d’acheter du poisson qui enfreint la législation sur la pêche. » 
Pour reprendre les propos d’un Chargé du développement de 
la pêche à la CPS : « La création de ces centres revient d’une 
certaine manière à déplacer le problème de la surpêche vers les 
zones concernées ».

Appliquer les enseignements
du passé
Un examen global de la situation permet de conclure qu’il est 
très difficile d’avoir une activité commerciale sur une île pé-
riphérique, que la logistique y constitue un défi herculéen et 
que les personnes/organisations qui gèrent les centres de ser-
vices aux pêcheurs ont rarement une expérience poussée du 
monde de l’entreprise. Par ailleurs les solutions à la disposition 
des pouvoirs publics pour améliorer la qualité de la vie des ha-
bitants des îles périphériques sont assez limitées et dans bien 
des cas la promotion du commerce du poisson au travers des 
centres est l’option la plus prometteuse. La stratégie appropriée 
dépend bien entendu des paramètres locaux et nationaux, mais 
la mise en application des enseignements du passé au stade de 
la planification et de l’exploitation des centres peut en augmen-
ter les retombées positives et réduire les 
subventions nécessaires. Parmi les ensei-
gnements tirés du fonctionnement de ces 
structures dans la région, on peut citer les 
suivants : 

• Faute de conditions exceptionnelle-
ment favorables, l’exploitation d’un 
centre de services aux pêcheurs a peu 
de chances de dégager des bénéfices. 
Il faut donc prévoir des subventions 
sur le long terme au stade de la pla-
nification et les inscrire au budget des 
bailleurs de fonds ou des pouvoirs 
publics. De manière générale, plus le 
centre est isolé, plus la subvention re-
quise est importante. 

• Au cours de la phase de planification d’un centre de ser-
vices aux pêcheurs, il importe de bien faire comprendre 
aux populations concernées que le centre aura besoin d’une 
aide financière substantielle. Il faut également leur indiquer 
clairement que par le passé, dans la plupart des pays océa-
niens, ce sont les communautés où s’installent les centres 
qui ont dû en assumer la charge à moyen et à long terme. 
« Le transfert du centre au Conseil de l’île » n’est pas forcé-
ment une bonne nouvelle. 

• Certains aspects de la programmation et de la conception 
du centre peuvent réduire le montant des subventions né-
cessaires. L’un des aspects les plus importants est une esti-
mation réaliste et objective du volume de poisson qui sera 
vraisemblablement traité. Mieux encore, l’obtention d’un 
deuxième avis peut permettre d’éviter la situation actuelle 
de nombreux centres : surdimensionnement et coût de 
fonctionnement plus élevés que nécessaire. 

• Une prise en compte de tous les aspects de la réfrigération 
peut permettre de diminuer le montant des subventions né-
cessaires au fonctionnement du centre. L’encadré 2 ci-des-
sus présente des mesures simples et pratiques contribuant à 
réduire le coût de production de la glace.

• Il convient de prendre en compte au stade de la planifica-
tion, notamment pour les projets financés par l’aide au dé-
veloppement, le fait que les coûts de fonctionnement d’un 
centre de services aux pêcheurs peuvent être diminués en 
augmentant les dépenses d’équipement initiales.

• S’il peut être tentant d’implanter un centre de services aux 
pêcheurs sur un site à potentiel commercial, ceci peut dé-
boucher sur une éviction du secteur privé. La mise place 
d’un centre subventionné en concurrence avec une entre-
prise de négoce en poisson privée a toutes les chances d’être 
plus néfaste que bénéfique sur le long terme.

• Tous les centres de services aux pêcheurs doivent intégrer 
un volet de gestion des ressources halieutiques. Les centres 
peuvent promouvoir des mesures simples de conservation 
de la ressource : le responsable des achats du centre peut 
avoir une influence très positive sur les pratiques de pêche 
dans la zone.

Vente de poisson au Centre Wainikoro (Îles Fidji)
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