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ACTIVITÉS DE LA CPS

De nouveaux experts rejoignent la Section développement 
de la pêche côtière de la CPS

L’année 2011 marque le début d’une nouvelle ère pour la Section développement de la pêche côtière de la CPS. Fondée au début des 

années 80, la Section était à l’origine essentiellement axée sur la pêche de capture. Depuis, elle a franchi plusieurs étapes, notamment 

la promotion de la pêche de vivaneaux de fond à la palangrotte dans les années 80 ; le soutien et le développement de la pêche de 

thons à la palangre à petite et moyenne échelle dans les années 90, et plus récemment, la promotion des techniques de pêche en pleine 

eau autour de dispositifs de concentration du poisson (DCP) mouillés à faible profondeur. Toutefois, malgré la précieuse assistance 

que le Programme pêche côtière a apportée aux pêcheries de toute la région océanienne, les efforts économiques et la valorisation 

après récolte ont été insuffisants, comme le montrent les évaluations effectuées périodiquement. Cette lacune a été récemment com-

blée grâce à plusieurs changements apportés à la structure de la section.

L’un des deux postes de Chargés du développement de la 

pêche (pêche) a été réaménagé. Il sera axé sur l’évaluation éco-

nomique des entreprises de pêche et d’aquaculture. Ce chan-

gement implique certes une réduction du rôle traditionnel de 

la section – technologie et techniques de pêche – (voir enca-

dré), mais le nouveau poste de Chargé du développement de 

la pêche (économie) vient renforcer les capacités en matière 

d’évaluation économique, financière et commerciale, ce qui 

profitera au Programme pêche côtière et aux pays membres de 

la CPS. Ce vaste champ de compétences est axé sur l’économie 

de la pêche côtière. Le but général est d’améliorer l’efficacité et 

la rentabilité du secteur halieutique (sous l’angle de la sécurité 

alimentaire et de la génération de revenus). Certaines de ces 

compétences portent sur les décisions d’investir dans de nou-

veaux projets selon différentes modalités d’investissement, des 

analyses des coûts et avantages, l’évaluation financière d’entre-

prises nouvelles et existantes, l’analyse de la chaîne de valeur et 

des études de marché. La Section pourra également renforcer 

les capacités des pays et dispenser des conseils techniques dans 

ces domaines. 

Michael Sharp a pris ses fonctions de Chargé du développe-

ment de la pêche (économie) en février. Il est arrivé à temps 

pour participer à la septième Conférence des Directeurs des 

pêches, ce qui lui a permis de rencontrer des responsables 

des services des pêches nationaux. Depuis, Michael est resté 

régulièrement en contact avec le personnel des services des 

pêches des pays membres. Il a ainsi pu identifier plusieurs 

projets intéressants qui seront bientôt mis en œuvre, notam-

ment : 1) une évaluation des coûts-avantages de programmes 

de mouillage de DCP à Niue et au Samoa  ; 2) une étude de 

faisabilité économique en vue du lancement d’un commerce 

d’espèces d’aquariophilie marine au Samoa, et 3) des contri-

butions économiques à une étude régionale sur la piscicul-

ture marine en Océanie. Michael envisage aussi de procéder à 

des analyses économiques des bateaux de pêche à des fins de 

réduction des coûts, et d’évaluer les avantages des activités de 

pêche sportive pour les communautés côtières et l’économie 

des pays insulaires en général. L’évaluation économique est un 

élément important quand on veut justifier d’un investissement 

ou d’un prêt, déterminer la rentabilité financière à long terme 

des initiatives, chiffrer les avantages retirés d’une activité, et 

accroître l’efficacité ou la rentabilité d’une activité. Il faut effec-

tuer une étude du marché et de la faisabilité économique avant 

de prendre toute initiative si l’on veut créer des entreprises ren-

tables à long terme. 

En plus de ces capacités supplémentaires en économie, la 

Section a acquis les compétences qui lui faisaient défaut en 

matière de valorisation après récolte, grâce au concours finan-

cier de l’Australie. À la fin de 2010, l’AusAID a approuvé une 

demande de financement soumise par la CPS et la création 

de plusieurs postes au sein de la Division pêche, aquaculture 

et écosystèmes marins. L’un de ces postes est celui de Chargé 

du développement de la pêche (valorisation des produits de la 

pêche et exportations), pourvu en mai 2011. 

Timothy Numilengi, le titulaire, travaillait auparavant comme 

coordonnateur de l’unité Audits de salubrité et certification 

des produits alimentaires au sein de l’autorité compétente de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sa mission, à la CPS, sera de four-

nir une assistance technique, des conseils et des formations en 

matière d’innocuité, qualité et valorisation des produits de la 

mer. Il travaillera en étroite collaboration avec des entreprises 

de transformation des produits de la mer de la région, les 

aidera à satisfaire aux exigences de pays importateurs (Austra-

lie, Union européenne, Japon et États-Unis d’Amérique). Il col-

laborera avec la Section développement de l’Agence des pêches 

du Forum des Îles du Pacifique et avec le projet DevFish-2, qui 

interviennent déjà dans ce domaine. La mise en place et/ou le 

renforcement d’autorités nationales compétentes compteront 

parmi les activités prioritaires de Timothy, et une assistance est 

d’ores et déjà fournie aux autorités compétentes de Vanuatu et 

des Îles Salomon.

Michael Sharp, 
Chargé du développement 
de la pêche (économie)

Michael, originaire d’Australie, détient 

une licence en économie agricole et une 

maîtrise en économie. En 2005, il a tra-

vaillé à Vanuatu en tant qu’Ambassa-

deur de la jeunesse australienne pour le 

développement, où il a dispensé des cours 

d’agriculture et de gestion de petites entreprises et facilité l’exé-

cution de projets communautaires. De retour à Sydney en 2007, 

il a travaillé dans les services bancaires institutionnels pour 

l’Australia and New Zealand Banking Group Ltd. En 2009, il 

est entré au Ministère des affaires amérindiennes du Guyana, en 

tant que spécialiste du marketing et des finances, dans le cadre 

du Programme national en faveur de l’arrière-pays et de la sécu-

rité des moyens de subsistance. Il a dispensé une assistance aux 

communautés amérindiennes en concevant des projets de déve-

loppement de l’agriculture, de l’apiculture et de l’aquaculture, en 

les finançant et en les menant à bien, afin de trouver des sources 

de revenu non traditionnelles.
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Timothy Numilengi, 
Chargé du développement 
de la pêche (valorisation des 
produits de la pêche 
et exportations).

Timothy, originaire de Papouasie-

Nouvelle-Guinée, est titulaire d’une 

licence en technologie alimentaire et 

d’un diplôme de gestion. Avant d’entrer 

à la CPS, il a travaillé dix ans comme 

Coordonnateur de l’unité Audits de salubrité et certification 

des produits alimentaires au sein de l’autorité compétente de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le service des pêches national. Il est 

expérimenté en création, mise en œuvre, évaluation et gestion 

de systèmes de contrôle de l’innocuité des produits alimentaires 

dans les zones de récolte et les bateaux, les systèmes de transport, 

les entreprises de transformation et d’exportation. Il a contribué 

à la création d’une autorité compétente, et a défini des règles d’ac-

cès aux marchés de l’Australie, de l’Union européenne, du Japon 

et des États-Unis d’Amérique. Grâce à des formations suivies au 

Canada, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et aux États-Unis, 

il est versé en traitement thermique du poisson en conserve. Il a 

mis à profit ces savoir-faire pour dispenser une assistance tech-

nique à des services des pêches et aux conserveries de poisson en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon.

Pour plus d’informations 

ou pour toute demande d’assistance, veuillez vous 

adresser à :

Michael Sharp, 

Chargé du développement de la pêche (économie)

(MichaelS@spc.int)

ou

Timothy Numilengi, 

Chargé du développement de la pêche (valorisation 

des produits de la pêche et exportations)

(TimothyN@spc.int)

La fin d’une croisière de 15 ans avec la CPS

C’est le cœur lourd que le personnel de la Division pêche, aquaculture et 

écosystèmes marins a souhaité bon vent et dit au revoir à Steve Beverly.

Steve a pris une semi-retraite, après avoir exercé les fonctions de spé-

cialiste de la pêche pendant plus de vingt ans au service de la région 

du Pacifique. Il a commencé, au milieu des années 90, comme consul-

tant de la CPS (il a mené son premier projet à Rabaul, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, en 1995), puis comme Chargé du développement 

de la pêche, un poste à plein temps. Dans le cadre de ses fonctions à 

la CPS, Steve s’est rendu dans tous les États et Territoires membres, 

dispensant des formations et conduisant des projets pour les services 

des pêches ou le secteur privé. Pêcheur renommé et respecté, Steve a 

apporté une immense contribution au développement de la pêche de 

thon à la palangre dans les pays insulaires océaniens, au renforcement 

des programmes nationaux de mouillage de DCP et à la sécurité à bord 

de bateaux de pêche. Plus récemment, Steve est devenu un expert en 

atténuation des prises accessoires, et a remporté en 2004 le concours 

international « SmartGear » (l’engin intelligent), organisé par le Fonds 

mondial pour la nature (WWF). Notre équipe est profondément recon-

naissante à Steve pour ses quinze années de contribution à une pêche 

plus sûre et plus durable dans la région. 

Merci pour tout, et bon vent (et bonne pêche), Steve !


