
11

ACTIVITÉS DE LA CPS

Le coup d’envoi officiel du projet De-
vFish2 a été donné ; il est exécuté par 
la FFA, organisation chef de file, avec 
le concours de la CPS. Conformé-
ment aux mandats respectifs des deux 
organisations, les activités de la FFA se 
centrent sur les questions économiques 
et politiques ayant trait au développement 
du secteur, et sur la coordination des activités de 
suivi, de contrôle et de surveillance. La CPS met à disposition 
son expertise technique dans le domaine du développement de 
la pêche. Plus particulièrement, elle offre une assistance ciblée 
aux artisans pêcheurs et aux petites et moyennes entreprises, 
analyse les bases de données sur la pêche thonière afin de 
quantifier l’ampleur des activités de pêche illicite, non décla-
rée et non règlementée (INN), et aide les pays à faire meilleur 
usage des données nationales pour détecter ces activités. Les 
deux organisations collaborent depuis très longtemps. 

Le but du projet est identique à celui de la première phase, à sa-
voir donner une plus grande place à l’exploitation durable des 
poissons grands migrateurs, en particulier des thonidés, dans 
la lutte contre la pauvreté dans les pays océaniens membres 
du groupe ACP, qui comprend désormais le Timor-Leste. Son 
objectif général consiste à éliminer les obstacles au développe-
ment des filières nationales de pêche thonière. Ces obstacles 
naissent de fragilités économiques et écologiques, notamment 
l’absence de capacités sur place pour la gestion et le soutien 
du secteur thonier, y compris les petites entreprises, ainsi que 
des activités de pêche INN, qui signent la perte de bénéfices 
économiques et la mise en péril des efforts engagés pour gérer 
durablement la ressource.

Mise en œuvre 

Le projet DevFish2 s’étend sur une période de quatre ans, à 
compter de 2010, et est assorti d’un budget total de 8,2 millions 
d’euros, dont 7,2 millions en coûts directs. 

Démarrage de DevFish2

Contexte

Les États océaniens du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (pays ACP du Pacifique) occu-
pent le plus vaste terrain de pêche des thonidés dans le monde, d’où partent chaque année plus d’un million de tonnes 
de thon (un quart de l’offre mondiale) pour une valeur estimée à plus d’un milliard de dollars É.-U. Aujourd’hui, 
la plupart de ces thons sont capturés dans la zone économique exclusive des pays ACP du Pacifique par les nations 
pratiquant la pêche hauturière à distance, moyennant le versement de droits de licence. Une part plus modeste, mais 
croissante, est soit pêchée par les navires des pays ACP du Pacifique, soit débarquée dans leurs ports. En Océanie, ces 
activités emploient environ 12 000 personnes, majoritairement des femmes. Quatre-vingt-dix pour cent de ces per-
sonnes sont employées par l’industrie de la transformation à terre. Des milliers d’autres dépendent de la pêche thonière 
commerciale à petite échelle et de la commercialisation des produits pour leur subsistance économique. En consé-
quence, les pays ACP du Pacifique peuvent engranger des gains très importants s’ils parviennent à développer la part 
de bénéfices qu’ils dégagent des ressources thonières en accroissant leur capacité de pêche et le nombre d’entreprises de 
pêche et en favorisant l’implantation locale d’autres activités autour de la pêche thonière. La marge d’accroissement 
des prises totales étant faible, les pays s’emploieront à attribuer une part plus importante des prises aux entreprises 
locales dans un souci d’exploitation durable. Les études économiques réalisées au cours de la première phase du projet 
DevFish (Développement de la pêche thonière dans les pays ACP du Pacifique), financé au titre du neuvième Fonds 
européen de développement (FED), ont démontré de façon empirique les avantages de cette approche et ont jeté les 
bases d’une planification du développement et de conseils stratégiques en faveur du développement du 
secteur privé et de la promotion des investissements étrangers.

La première phase du projet DevFish a été pensée en s’ap-
puyant sur les précédents projets financés par la Banque asia-
tique de développement et menés par l’Agence des pêches du 
Forum et d’autres organisations, qui mettaient l’accent sur les 
obstacles au développement d’entreprises nationales de pêche 
thonière dans les pays ACP du Pacifique. En particulier, dans 
le cadre du projet DevFish, des interventions ont été menées 
pour améliorer le climat économique et politique dans lequel 
se développe la pêche, et des actions spécifiques ont été en-
treprises pour éliminer certains obstacles inhérents aux règle-
ments européens sur la salubrité des aliments, à la gestion por-
tuaire et à l’augmentation des cours du pétrole. Le succès de ces 
actions a été souligné lors des missions annuelles de suivi axées 
sur les résultats ainsi que lors de l’évaluation à mi-parcours du 
projet. Toutefois, ces missions et évaluations ont mis en avant 
qu’un engagement durable sera nécessaire pour concrétiser les 
ambitieux objectifs du projet, et la mise en œuvre d’une deu-
xième phase a été vivement recommandée.

DevFish2 : Réduire les obstacles au
développement de filières nationales
de la pêche thonière

Les deux projets régionaux financés au titre du dixième FED, 
le projet SciCOFish (Soutien scientifique à la gestion des pê-
cheries côtières et hauturières dans la région océanienne) et le 
projet DevFish2, s’inscrivent dans une démarche de coordina-
tion de deux organisations régionales (la FFA et le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique, CPS) désireuses de 
soutenir ensemble les trois piliers du développement durable 
de la pêche, à savoir la science au service de la gestion, le dé-
veloppement et l’application des lois. Ils viennent également 
compléter les activités prévues dans le cadre du projet de ren-
forcement du commerce de produits agricoles, financé au titre 
du dixième FED, destiné à renforcer les capacités d’échange de 
produits agricoles et aquacoles. 
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Les pays bénéficiaires (pays ACP du Pacifique) sont les Îles 
Cook, les Îles Fidji, les États fédérés de Micronésie, Kiribati, 
Nauru, Niue, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles 
Marshall, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Leste, les Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu. Toute demande d’assistance doit être pré-
sentée par une association de pêcheurs avec l’aval du ministère 
de la pêche. 

Au cours de cette deuxième phase, la CPS est responsable des 
domaines suivants :

• Soutien au secteur de la pêche thonière (renforcement des 
capacités), y compris aux artisans pêcheurs 

• Formation des acteurs du secteur pour accroître les expor-
tations 

• Formation structurée en gestion des affaires 

• Modernisation des activités de pêche artisanale, y compris 
via des projets pilotes d’introduction de nouvelles techno-
logies telles que les moteurs 4 temps en lieu et place des 
moteurs 2 temps, etc. 

• Évaluation intégrée des bases de données sur l’exécution 
des lois et la pêche

La FFA, en sa qualité d’organisation chef de file, aide les pays 
à élaborer des stratégies de développement de la pêche et ap-
porte son concours technique aux autorités compétentes. 

Les deux organisations collaboreront, lorsque c’est nécessaire, 
pour conduire leurs activités. 

Comité directeur

Le comité directeur du projet supervise ses aspects techniques 
et administratifs. La première réunion du comité directeur 
coïncidera avec la Conférence des Directeurs des pêches 
qu’organisera la CPS en février et mars 2011. Le projet de pro-

gramme de travail et le budget estimatif établis pour la pre-
mière et la deuxième années de mise en œuvre du projet seront 
débattus et adoptés officiellement. 

Pour les besoins du projet, le comité directeur sera composé 
d’un représentant du service des pêches de chaque pays océa-
nien participant ainsi que de certains représentants du secteur 

privé (associations de pêche par exemple).

Équipe

Chargé du développement de la pêche (projet 

DEVFISH) : Jonathan Manieva

Jonathan, originaire de Papouasie-Nou-

velle-Guinée, occupait le poste de Chargé 

du développement de la pêche à la CPS au 

cours de la première phase du projet DevFish 

(2005–2009).

Occupant ce même poste pour DevFish2, Jonathan a pour principale 

responsabilité d’administrer les activités du projet coordonnées par la 

CPS. Il est notamment chargé d’évaluer et de coordonner le soutien 

apporté au secteur de la pêche et aux associations de pêcheurs, en 

particulier de les aider à constituer leur association et à renforcer 

leur efficacité. 

Il contribue également aux autres formes d’assistance qui sont 

fournies au secteur et aux autorités de gestion des pêches dans les 

domaines de travail du projet.

Palangriers à l’abandon à Pohnpei (États fédérés de Micronésie). La flottille locale de palangriers thoniers peine à se maintenir
à flot depuis plusieurs années. Le projet Devfish2 permettra d’appuyer l’activité locale de pêche thonière via
une assistance technique et des formations fournies aux entreprises de pêche sous forme d’activités diverses,

dont des essais et l’introduction de nouvelles techniques d’économie de carburant.
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Pour plus d’informations :

Jonathan Manieva

Chargé du développement de la pêche (DevFish)

JonathanM@spc.int

Domaines prioritaires d’assistance pour
la mise en œuvre du projet DevFish2
aux Îles Cook 

La deuxième phase du projet DevFish a été présentée à une 
vingtaine de membres de l’Association nationale de pêche des 
Îles Cook. À la demande du Ministère des ressources marines, 
Jonathan a participé à la réunion de démarrage du projet aux 
Îles Cook du 22 au 25 novembre. 

Jonathan a présenté les activités conduites au cours de la pre-
mière phase du projet, en mettant l’accent sur le domaine d’in-
tervention prioritaire : soutien aux entreprises et associations 
de pêche, en particulier pour ce qui est de leur constitution 
et du renforcement de leur efficacité. Il a commenté les en-
seignements tirés du projet (difficultés et avantages pour les 
associations de pêche), en précisant l’utilité d’une association, 
telle que l’association nationale de pêche des Îles Cook. 

Il a mis en avant l’efficacité de l’assistance dont a bénéficié l’as-
sociation grâce au recrutement d’une personne dont le poste 
est financé par DevFish : au cours de la première phase, cette 
assistance a été considérée comme un modèle à reproduire 
dans la région. Le projet permet, par sa contribution financière, 
d’employer à plein temps une personne au sein de l’association 
nationale afin de gérer les affaires et de servir les intérêts col-
lectifs des membres de l’Association. En général, les membres 
de la direction d’une association exercent leur fonction à titre 
bénévole et consacrent peu du temps au travail de l’association. 
Malheureusement, nombre de ces associations comptent peu 
de membres et n’ont pas les moyens de recruter du personnel. 
Jonathan a fait remarquer que le projet DevFish2 propose tou-
jours ce type d’assistance.

Au cours de la réunion, les représentants des associations et 
clubs de pêche membres ont fait part de leurs besoins priori-
taires pour la suite. Voici les priorités évoquées :

1. fabrication et maintenance de dispositifs de concentration 
du poisson 

2. matériel de sécurité en mer et formation à leur utilisation 

3. augmentation de l’approvisionnement en appâts et en en-
gins de pêche (hameçons, lignes, leurres et filets)

4. affiliation officielle des associations/clubs de pêche 

5. formation à la manipulation et au traitement des poissons 
pour la valorisation du produit

6. élaboration d’un mécanisme de commercialisation (mode 
de transport) du poisson frais et des produits transformés 

7. remplacement des moteurs hors-bord vétustes des clubs 
ou associations

8. installations de fabrication de glace 

9. feux d’alignement aux quais/jetées 

10. aides publiques pour compenser les prix du carburant 

11. réhabilitation des installations de transformation et d’en-
treposage sur les îles périphériques 

12. sacs à glace et caissons isothermes

Ces points orienteront l’élaboration d’un plan de développe-
ment pour l’Association de pêche et ainsi que ses demandes 
d’assistance. 

Les représentants ont recommandé qu’un poste de soutien soit 
financé au titre de DevFish2 le plus tôt possible. Le titulaire 
devrait, une fois en poste, coordonner et faciliter les formali-
tés administratives et s’attacher à élaborer des stratégies pour 
répondre aux besoins prioritaires énoncés dans la liste, en 
suivant les orientations de la direction nouvellement élue de 
l’Association. 

Le projet DevFish2 vise à renforcer les pratiques nationales 
en matière d’analyse des risques - points critiques pour leur 

maîtrise (HACCP) dans les pays ACP du Pacifique afin 
d’accroître le volume d’exportation de thonidés,

comme pour ces thons jaunes. 


