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ACTIVITÉS DE LA CPS

DEEP BLUE: Les pêcheries océaniennes en action

Deep Blue est enfin disponible… En préparation depuis plusieurs mois, après plusieurs 

semaines en mer, des jours d’interviews, de montage et d’enregistrement, ce DVD nous 

présente le séjour d’un observateur sur un senneur, toutes les tâches qu’il y accomplit et 

qui suivent son retour à terre.

Les observateurs et la gestion des pêches

On sait que les observateurs sont la cheville ouvrière de tout un processus régional qui 

travaille à améliorer la gestion de la pêche thonière : en mer ils collectent des données qui 

seront saisies aux niveaux national et régional et qui, une fois analysées, serviront aux orien-

tations régionales et nationales en matière de politiques des pêches.

Ce sont des données de ce type qui ont amené la Commission des pêches du Pacifique occi-

dental et central (CPPOC) à adopter en 2008 une décision imposant la couverture complète 

de la flotte des senneurs dans ses pays membres par les observateurs. Ce qui signifie qu’en 

2012, tous les senneurs pêchant dans le Pacifique occidental et central devront embarquer pen-

dant leur campagne un observateur, qui recueillera des données concernant la situation géogra-

phique, les espèces et les quantités pêchées et prélèvera des échantillons biologiques sur les poissons destinés à être analysés.

Un outil d’information et de formation

Les États et Territoires Océaniens sont donc amenés à recruter plus d’observateurs et à les former. En collaboration avec la CPPOC, 

l’Agence des pêches du Forum (FFA) et le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique (CPS), les standards de certification 

et de formation des Pacific Island Regional Fisheries Observers (PIRFO) ont été développés et de nombreuses formations sont orga-

nisées avec l’aide de bailleurs internationaux, permettant de former les observateurs de tous les pays membres.

Le DVD Deep Blue est donc un outil d’information et de formation. Il permet aux jeunes intéressés par le métier de se faire une idée 

précise des enjeux de la pêche dans le Pacifique, des conditions de travail, des responsabilités et des qualités nécessaires pour être un 

bon observateur. La vidéo, diffusée au niveau national, pourra faire connaître la mission des observateurs et motiver les vocations.

Pendant les formations, elle permettra aussi d’entrer dans le détail des tâches avec l’aide des images, et d’expliquer l’organisation des 

observateurs au niveau national.

Un travail en coopération

Tournée en Papouasie Nouvelle-Guinée, cette vidéo a été l’occasion d’une collaboration dans un état d’esprit 

constructif qui est la clé d’une future pêche thonière responsable et durable : l’équipage, les observateurs, 

la compagnie de pêche, les autorités publiques, l’équipe chargée du film et du montage, le personnel de la 

CPS ont travaillé pour cette production en toute transparence, conscients de l’importance de la mission 

des observateurs.

Le financement de l’Union Européenne à travers le projet SciCOFish a permis d’aboutir à un nouvel outil 

pour une meilleure gestion de la pêche thonière déjà apprécié lors des formations. D’ailleurs, produit 

d’abord dans sa version anglaise, le DVD sera disponible prochainement en version française.

« En mer, les observateurs sont et resteront les yeux et les oreilles des pêcheries et des nations. »

Pour plus d’information: 

Peter Sharples, Coordonnateur des observateurs et des échantillonneurs à quai  - (PeterS@spc.int)

Siosifa Fukofuka, Chargé de la formation des observateurs et des échantillonneurs à quai - (SiosifaF@spc.int)

Anne Lefeuvre, Chargée de l’administration et des communications du projet SciCOFish - (AnneL@spc.int)

En 30 minutes, Deep blue présente 

le travail des observateurs

Le programme PIRFO assure

 la collecte de données sur 

la pêche thonière ciblées 

et de haute qualité


