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Voir plus loin que l’horizon1

Mary O’Callaghan
Econnect Communication

Les projections climatiques annoncent une baisse de productivité des ressources halieutiques côtières du Pacifique ces pro-
chaines décennies. Mais comment définir ce qui change et déterminer si les variations observées sont la conséquence du 
changement climatique ou d’autres facteurs, tels que la surpêche ? 

Pour remédier à la pénurie régionale de compétences en 
suivi et analyse, la CPS a créé un programme d’accueil en 
détachement destiné à des jeunes Océaniens. 

« Dans la région, le renforcement des capacités passe sou-
vent par des actions ponctuelles, sporadiques et de courte 
durée, indique M. Chapman. Nous nous inscrivons dans le 
long terme en accueillant, pour des stages de douze mois, 
des Océaniens travaillant dans le secteur des sciences 
marines ou de la conservation. Notre objectif est de leur 
permettre d’approfondir et de parfaire leurs compétences 
techniques et de les mettre au service des pêches côtières, 
dans le cadre des travaux engagés à l’échelon national. »

Ainsi, les trois premiers bénéficiaires du programme ont 
fait leur balluchon pour rejoindre la CPS à Nouméa (Nou-
velle-Calédonie), où ils ont passé douze mois en stage. 

« Pour savoir si la productivité évolue et en déterminer les 
causes, les pays insulaires océaniens n’auront d’autre choix 
que d’assurer un suivi à long terme des populations de pois-
sons, d’invertébrés et de coraux et d’établir les séries chro-
nologiques correspondantes », explique Lindsay Chapman, 
Directeur du Programme pêche côtière de la CPS. 

Et c’est justement sur ce terrain que la CPS prête son 
concours aux États et Territoires insulaires océaniens dans 
le cadre d’un projet sur le changement climatique, financé 
à hauteur de près d’un million de dollars australiens par 
l’Agence australienne pour le développement internatio-
nal (AusAID). La phase de recueil et d’analyse des don-
nées de référence est achevée pour les sites pilotes de cinq 
pays (États fédérés de Micronésie, Kiribati, Îles Marshall, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tuvalu). Le projet prévoit 
une réévaluation des ressources tous les deux ans. 

1 Une version abrégée de cet article est parue dans le magazine FOCUS de AusAID, vol. 27, n° 3, octobre-décembre 2012

Maria Sapatu et deux agents des pêches 
après une plongée scientifique à Kiribati.
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L’expérience d’une fonctionnaire des 
pêches (Samoa)
Pour Maria Sapatu, fonctionnaire principale des pêches du 
Ministère samoan de l’agriculture et des pêches et pion-
nière du programme, l’expérience a débuté en février 2011. 
Maria a suivi une formation intensive auprès des chargés 
de recherche en pêche côtière de la CPS, notamment une 
formation de terrain aux méthodes d’enquête aux Îles Mar-
shall. Après analyse des données d’enquête recueillies aux 
Îles Marshall, Maria a élaboré un projet de rapport, avant 
de se voir confier la responsabilité d’organiser la logistique 
des travaux de terrain alors prévus à Tuvalu et à Kiribati et 
de former ses homologues à Tuvalu. 

« J’avais l’habitude de gérer de petits projets couvrant une 
superficie limitée et de déléguer les questions budgétaires 
aux comptables du Ministère, confie-t-elle. À la CPS, j’ai 
dû gérer le budget nécessaire à toute l’organisation logis-
tique de trois enquêtes de terrain dans des pays différents. 
Devoir planifier à plus grande échelle a été une expérience 
enrichissante. »

« J’étais aussi très heureuse de collaborer avec les fonction-
naires des pêches des pays visés, de leur transmettre ce 
que j’avais moi-même appris sur les méthodes de suivi, et 
de discuter des problèmes rencontrés. C’est un véritable 
échange. Je partage mes connaissances sur le Samoa, mais 
je reçois aussi tout leur savoir. »

Toutefois, le fait d’être séparée de sa fille, alors âgée d’un an, 
a été une expérience difficile pour Maria. « Ma fille Alda est 
restée avec moi à Nouméa pendant une dizaine de semaines 
et je suis rentrée quelques semaines à la maison pendant les 
vacances de Noël pour fêter son anniversaire. Pendant les 
périodes de séparation, je l’ai vue sur Skype tous les jours. 
J’ai quasiment tout manqué de son évolution entre un et 
deux ans, les nouveaux mots, les petites manières et les 
premiers non, mais on se rattrapera, elle a encore de nom-
breuses années pour m’en faire voir ! »

« Quand je suis rentrée au Samoa, on m’a confié la supervi-
sion de l’ensemble du suivi des ressources marines. J’ai formé 
une vingtaine de personnes aux méthodes de suivi de la CPS, 
que nous utilisons aujourd’hui pour surveiller les popula-
tions d’holothuries. Je fais aussi de la formation continue 
avec nos chargés du suivi afin qu’ils apprennent à utiliser les 
noms scientifiques des espèces. En effet, le même nom com-
mun sert souvent à désigner plusieurs espèces. Les données 
seront beaucoup plus fiables si l’on utilise les noms scienti-
fiques. J’essaie aussi d’améliorer notre système de stockage 
des données. En centralisant nos nombreuses bases de don-
nées au sein d’une base unique, nous pourrions obtenir de 
nouveaux éléments d’information utiles au Samoa. » 

D’après Maria, l’un des enseignements les plus importants 
de son passage à la CPS concerne la nécessité de penser 

hors des sentiers battus. Elle a également été agréablement 
surprise par la facilité d’abord des cadres supérieurs de 
l’Organisation. « La culture de travail est très décloisonnée 
à la CPS  ; cela m’a donné l’envie d’essayer cette approche 
à mon retour. Quand mon équipe me pose une question 
sur le terrain, je prends désormais le temps de donner des 
explications. Je veux qu’ils sentent que je suis là pour eux et 
qu’ils peuvent demander mon aide. »

L’expérience d’un militant spécialiste 
du milieu marin (Fidji)
Originaire de Bua (Fidji), Watisoni Lalavanua a commencé 
son stage de douze mois à la CPS en juillet 2011. Il est 
chargé de projet dans une organisation non gouvernemen-
tale (ONG) locale, Partners in Community Development 
Fiji (PCDF).

« Je fais du travail de proximité, j’aide les gens à gérer leur 
milieu marin afin de protéger la santé du récif et, partant, la 
santé des stocks de poissons exploités pour assurer la sécu-
rité alimentaire », explique-t-il. 

Après une première formation de terrain à Tuvalu, Watisoni 
a été chargé de conduire les études de terrain à Kiribati, de 
former les partenaires visés sur place et de superviser les 
équipes de terrain locales. Il s’est ensuite vu confier les sites 
pilotes de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le travail en plongée est de loin ce que Watisoni préfère. 
Plongeur compétent, il est d’ailleurs titulaire d’un brevet de 
plongée de niveau deux.

Watisoni Lalavanua tient trois holothuries noires ramassées  
lors d’une évaluation des stocks d’holothuries  

(Pohnpei, États fédérés de Micronésie, mars 2012).
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« La richesse sous-marine et son ballet de couleurs sont tou-
jours source d’émerveillement. Pour moi, ils nous montrent 
la suprématie de la création divine. »

Tout jeune marié, Watisoni a dû vivre l’expérience difficile 
de se séparer de son épouse. « Nous nous sommes mariés un 
mercredi, et je suis parti le samedi même pour une année 
entière à la CPS ! » En l’espace de douze mois, Watisoni n’a 
vu sa famille que trois fois. Souffrant du mal du pays et ne 
parlant pas un mot de français, il a eu bien du mal à se faire 
de nouvelles connaissances en dehors du travail. Le décès 
de sa grand-mère, qui l’avait élevé, n’a fait que rajouter à sa 
solitude. 

Rien n’a toutefois ébranlé la détermination de Watisoni. 
« J’ai fait un sacrifice pour donner un coup d’accélérateur à 
ma carrière de jeune spécialiste de l’environnement et sub-
venir aux besoins de ma famille. » 

De retour aux Fidji, Watisoni gère aujourd’hui un projet sur 
le changement climatique et un projet d’animation commu-
nautaire pour PCDF. En tant que membre de l’équipe chargée 
de la gestion des ressources naturelles, il peut mettre à profit 
les compétences et l’expérience qu’il a acquises à la CPS et les 
partager avec ses collègues. PCDF a récemment pris part à 
une formation au recensement des holothuries organisée par 
la CPS. Watisoni a étoffé l’équipe de formateurs.

Watisoni précise qu’il ne réfléchit plus de la même façon 
depuis son séjour à la CPS, qu’il s’agisse du milieu marin ou 
de la communication de proximité. 

« Nos communautés ont besoin d’être conseillées au mieux. 
Je suis maintenant mieux armé pour traduire des notions 
scientifiques en termes simples, facilement assimilables. »

Plus confiant, il est aujourd’hui mieux à même de traiter 
avec de hauts fonctionnaires. « J’ai travaillé sur la logistique 
des études avec des chefs de service et des fonctionnaires. 
Je me suis tissé un réseau de contacts, comprenant notam-
ment les directeurs des pêches d’autres pays. Cela a été un 

véritable défi pour moi qui suis habitué à travailler avec les 
communautés, en particulier les mata ni tikina (chefs de 
district) et les turaga ni koro (chefs de village). »

L’expérience d’une responsable de 
l’information (Papouasie-Nouvelle-
Guinée)
Programmatrice informatique de métier et originaire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madi Kwarara a rejoint la CPS 
en juillet 2011 pour un stage en gestion de l’information. 

Madi avait déjà passé trois ans en détachement à la CPS, 
lorsqu’elle travaillait pour le Service d’inspection et de 
contrôle zoo- et phytosanitaire de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Dans ce cadre, elle a participé à l’installation 
d’un système d’information sur la biosécurité commun au 
Pacifique. 

En tant qu’Auxiliaire à la CPS, elle a mis au point un cours 
de formation élémentaire sur les bases de données, puis l’a 
dispensé aux fonctionnaires des pêches de quinze pays en 
une série de quatre ateliers sous-régionaux tenus à Nouméa. 

« Les petites nations insulaires ont bien du mal à gérer leurs 
données, car les équipements ou compétences requises leur 
font défaut. Il est rare que les fonctionnaires des pêches 
aient des compétences en informatique. J’ai donc dû sim-
plifier les choses lors de la rédaction des manuels. »

« C’est très gratifiant de permettre à des novices des bases 
de données d’acquérir une compétence et une meilleure 
compréhension de l’outil en l’espace de deux semaines, 
d’autant qu’il y a toujours un ou deux participants très bril-
lants. La transmission du savoir a été une bonne expérience 
pour moi. » 

Madi a également appris à configurer des mini-serveurs et 
en a installé à Palau, à Tuvalu et à Kiribati, où elle a formé 
les utilisateurs.

Quelques chiffres :

35 kg u	Quantité annuelle de poisson qu’un Océanien doit 
consommer pour satisfaire la moitié de ses besoins 
en protéines

100,000 tonnes u Pénurie de poisson attendue en 
Mélanésie d’ici 2030

62 % u	Part des poissons consommés en Océanie  
provenant de la pêche vivrière

50–90 % u Part des protéines animales issues de la  
pêche vivrière dans le régime alimentaire  
des communautés côtières en Océanie

Sources : Organisation mondiale de la Santé, CPS

Madi Kwarara (à gauche) donne des explications à une stagiaire  
des Îles Cook lors d’une formation dispensée en 2012. 
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Son manque de bagage halieutique a constitué un handicap 
au départ. « Tout le monde est occupé, j’ai donc dû prendre 
des initiatives et j’ai essayé d’apprendre par moi-même 
des notions comme la taille des poissons et les densités. 
C’était la principale difficulté pour moi, mais j’ai réussi à la 
surmonter. »

Tout comme Maria et Watisoni, Madi a souffert du mal du 
pays. « J’ai adoré travailler à la CPS et j’aime beaucoup la 
Nouvelle-Calédonie. Je me suis fait beaucoup d’amis là-bas. 
Mais j’ai une grande famille à la maison, un mari et quatre 
enfants. Mes deux plus jeunes m’ont beaucoup réclamée. 
Mon cadet, qui avait six ans à l’époque, ne voulait rien faire 
sans moi. Après trois mois, mon mari l’a envoyé à Nouméa 
avec quelqu’un de la famille qui s’occupait de lui quand 
j’étais en mission. »

« C’était très éprouvant, mais je voulais montrer à mes 
enfants qu’une mère papoue peut réaliser de grandes 
choses, même avec une grande famille à charge. Je voulais 
aussi avancer sur le plan professionnel. Je venais de passer 
un an à Brisbane à m’occuper de la maison et des enfants 
pendant que mon mari passait son master. »

Madi est aujourd’hui à la recherche d’un emploi, de pré-
férence en Papouasie-Nouvelle-Guinée où elle pourra être 
auprès des siens. 

Assimilation durable des compétences
Du point de vue de la CPS, le programme d’accueil en déta-
chement d’auxiliaires océaniens est une immense réussite. 
« Le programme a contribué sensiblement à renforcer les 
viviers nationaux de compétences scientifiques en pêche 
côtière », précise M. Chapman.

« Contrairement à un atelier de deux semaines qui génère 
peu de changements dans le pays du participant, un déta-
chement de douze mois permet une assimilation durable 
des compétences. Nous cherchons également à développer 
des compétences que nous pourrons exploiter plus tard. À 
titre d’exemple, nous pourrons faire appel à Maria pour dis-
penser une formation aux Tonga, si nous ne pouvons pas le 
faire nous-mêmes. »

La CPS a ouvert de nouveaux postes au titre de son pro-
jet sur le changement climatique et envisage de transpo-
ser ce modèle d’apprentissage à d’autres domaines de son 
programme pêche. Fulitua Siaosi, du service des pêches de 
Tuvalu, est arrivée fin 2012, et un nouveau poste d’Auxi-
liaire sera annoncé en 2013. 

« C’est très encourageant de voir que tous ces jeunes gens 
ont gagné en confiance et parfait leurs compétences, et 
qu’ils sont parvenus à puiser en eux toute la motivation 
nécessaire pour se charger d’organiser les travaux de ter-
rain et de dispenser les formations », indique M. Chapman. 
« Ce sont des compétences essentielles si l’on veut recenser 
les besoins en matière d’adaptation au changement clima-
tique dans le domaine de la pêche côtière. Toutefois, pour 
pérenniser les bienfaits de ce programme, il faudra soutenir 
les institutions nationales afin qu’elles puissent utiliser et 
conserver les compétences acquises. »

Fulitua Siaosi (4e en partant de la gauche) et Watisoni Lalavanua (3e en partant de la droite) aux côtés  
de membres des communautés d’Ahus et d’Andra, de stagiaires des services des pêches de Port-Moresby,  
de Manus et de Kavieng, et d’agents de la CPS — Île d’Ahus, Manus, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour plus d’informations :

Lindsay Chapman
Directeur du programme pêche côtière, CPS
(LindsayC@spc.int)


