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De nouveaux défis pour Mike Batty à la FFA
Mike Batty a quitté la CPS en décembre 2013 après y avoir occupé pendant 
cinq ans le poste de directeur de la Division pêche, aquaculture et écosys-
tèmes marins. Cette période s’est caractérisée par l’expansion continue des 
activités des programmes consacrés à la pêche et par la mise en œuvre de 
certains changements recommandés en 2009 par une mission d’évaluation 
indépendante. Cette mission avait notamment recommandé d’étendre les 
activités du Programme pêche côtière aux domaines de l’économie et de 
la facilitation du commerce, et de veiller à ce que le Programme pêche 
hauturière mette davantage l’accent sur l’établissement des rapports élec-
troniques par les navires de pêche. Dans ses moments de loisir, M. Batty 
adore pêcher à la ligne ; on pouvait souvent l’apercevoir, le soir, dans son 
kayak, en train de pêcher dans la baie de l’Anse Vata.

Recruté par la CPS à partir de l’Agence des pêches du Forum, à Honiara, 
M. Batty retourne maintenant à la FFA où il sera Directeur du dévelop-
pement des pêches. Il a déjà consacré une bonne part de sa carrière au 
développement de la pêche, et a passé plusieurs années aux Îles Salomon 
où il a œuvré à différents projets nationaux et régionaux.

Originaire de Penzance, dans le sud-ouest de l’Angleterre, M. Batty a 
passé une bonne partie de ses 35 années de carrière en Océanie, d’abord 
à titre de conseiller pour la pêche à Tuvalu, en 1982 (son homologue 
local de l’époque est aujourd’hui devenu Ministre des pêches). Il a éga-
lement travaillé hors d’Océanie, y compris au Soudan, en Namibie et à 
Tristan da Cunha, un archipel de l’Atlantique Sud, ainsi qu’en Grande-Bre-
tagne où il était pêcheur professionnel.

M. Batty compte maintenir ses liens avec la CPS, en particulier dans le domaine du développement, en œuvrant au sein du projet 
DevFish-2 mis en œuvre conjointement par la CPS et la FFA. Une de ses premières missions consistera à élaborer une proposition de 
programme conjoint FFA/CPS à soumettre à l’Union européenne pour financement et qui s’appuiera sur les bons résultats obtenus par 
les projets DevFish-2 et SciCOFish.

Moses Amos : nouveau Directeur de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins de la CPS

En mars 2014, Moses Amos est entré en fonction à la CPS en 
tant que Directeur de la Division pêche, aquaculture et éco-
systèmes marins. M. Amos est originaire de Vanuatu. Il parle 
parfaitement l’anglais, le bichlamar et le pidgin mélanésien, et a 
une connaissance pratique du français. Il est titulaire d’un mas-
ter en sciences biologiques de l’Université d’Auckland et d’une 
licence de zoologie de l’Université d’Otago (Nouvelle-Zélande). 

M. Amos était auparavant Directeur du Service des pêches de 
Vanuatu, une fonction qu’il a exercée pendant plus de 12  ans, 
d’abord de septembre  1997 à décembre  2006, puis de sep-
tembre 2010 à février 2014. De janvier 2007 à  mars 2010, il était 
Directeur de la gestion des pêcheries au sein de l’Agence des 
pêches du Forum (FFA), aux îles Salomon.

Fort d’une expérience acquise tant à l’échelon régional que national, 
M. Amos a une compréhension très fine des dynamiques écono-

miques, politiques et culturelles de la région, ainsi que des politiques, infrastructures et programmes en place dans la région et les pays 
pour ce qui concerne le secteur halieutique. Sa vaste expérience de l’élaboration et de l’administration des politiques halieutiques et de 
leur mise en œuvre au niveau national et régional ainsi que sa maîtrise parfaite des grands enjeux qui se posent dans le domaine de la 
pêche — en particulier ceux qui intéressent les membres insulaires de la CPS — feront de lui un précieux atout pour l’Organisation.

Les précédentes fonctions qu’il a exercées au sein de l’équipe dirigeante de la FFA lui permettront de renforcer les relations entre la 
CPS et la FFA dans le secteur de la pêche, ce qui, par voie de conséquence, permettra d’intensifier les efforts consentis par nos deux 
organisations pour mieux servir nos membres communs.


