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ACTIVITÉS DE LA CPS

Qu’ils gèrent des marchés au poisson, qu’ils travaillent dans 
les domaines des pêcheries de capture, de l’aquaculture ou de 
la commercialisation, les agents des pêches partagent tous un 
besoin d’acquérir des connaissances élémentaires en gestion 
financière. Le Ministère des pêches et des ressources marines 
des Îles Salomon (MFMR), en partenariat avec la CPS et le 
Programme Mekem Strong Solomon Islands Fisheries (MSSIF), 
a organisé en mars 2012 un cours d’une semaine d’initiation à la 
gestion financière, à l’intention des agents des pêches. La Section 
développement de la pêche côtière de la CPS s’est chargée de 
dispenser cette formation, à laquelle 22 agents ont participé, 
avec l’appui du Département commercialisation du Ministère 
des pêches et des ressources marines des Îles Salomon.

Contexte de la formation

Ce cours appliqué d’évaluation économique et de gestion de 
projet a été conçu pour permettre aux agents des pêches de se 
familiariser avec différents concepts financiers, et de s’initier 
à la planification de projet et à l’économie des pêches et de ses 
entreprises. Les sujets suivants ont été abordés :

•	 introduction à la gestion financière ;
•	 gestion financière d’un navire ;
•	 économie de l’aquaculture ;
•	 planification de projet et gestion budgétaire ; et
•	 gestion d’entreprise, commercialisation et opérations bancaires.

Cet atelier a été l’occasion de donner un aperçu des notions 
d’économie et de gestion financière des pêches et de présenter 
des concepts généraux et des techniques d’évaluation 
susceptibles d’être utiles au travail quotidien des agents et d’être 
transférés au secteur privé.

Résultats

Les agents des pêches, dont les capacités financières ont ainsi 
été renforcées, ont eu l’occasion de réaliser des évaluations de 
viabilité dans leur domaine de spécialisation. Les responsables 
des centres de commercialisation des provinces, les 
algoculteurs, les dirigeants du marché au poisson d’Honiara 
et les propriétaires de bateaux de pêche artisanale auront 
désormais accès à un service d’analyse financière amélioré. Le 
secteur privé, quant à lui, bénéficiera des conseils des agents 
du Ministère des pêches et des ressources marines des Îles 
Salomon.
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Formation à la gestion financière à l’intention des agents
des services des pêches des Îles Salomon

La question de la viabilité financière et économique des projets de développement halieutique est trop souvent négligée à l’heure de leur 
mise en œuvre. Dans bien des cas, cet écueil se traduit par un besoin de financement à long terme qui, lorsque les fonds viennent à manquer, 
aboutit à l’échec des projets. La réussite de tout projet halieutique repose sur une gestion et une planification financières rigoureuses, avant, 
pendant et après l’exécution du projet, et la première étape dans ce sens consiste à renforcer les capacités des chefs de projet.
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