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Perspectives de carrière pour les observateurs de la pêche thonière
Le graphique ci-dessous montre, pour chaque année, le nombre d’observateurs ayant fourni des données dans le cadre de 
programmes nationaux et sous-régionaux d’observation de la pêche des thonidés dans les États et Territoires insulaires océa-
niens. Depuis 2010, en réponse à la Mesure de conservation et de gestion 2008-01 de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (préconisant une couverture à 100 % des senneurs par les observateurs) le nombre d’observateurs en 
activité chaque année dépasse largement la barre des 400.

La mesure prise par la Commission n’a pas eu  
pour seule conséquence d’augmenter le nombre 
d’observateurs actifs. Leurs effectifs ayant triplé 
depuis le milieu des années 2000, il a fallu trouver 
des instructeurs supplémentaires pour former les 
nouveaux venus avant qu’ils ne partent en mer. 
Il a également fallu recruter plus de spécialistes 
chargés du débriefing des observateurs après leur 
retour à terre, afin d’évaluer la qualité des données 
recueillies. 

Quelles sont les qualifications requises pour assu-
rer le débriefing ou la formation des observateurs ? 
Comme on pourrait s’y attendre, les chargés du 
débriefing doivent d’abord être eux-mêmes des 
observateurs chevronnés, et les formateurs doivent 
avoir une expérience du débriefing. On voit donc 
se dessiner un plan de carrière potentiel pour qui-
conque envisage de se lancer dans l’observation. 

Les conditions à remplir pour devenir observateur, 
chargé du débriefing ou formateur sont détaillées 
dans les normes PIRFO (Programme océanien 
d’observation des pêcheries). On pourra consulter 
à l’adresse suivante toutes les informations relatives 
à la formation et à la délivrance des brevets PIRFO 
http://www.spc.int/Oceanfish/en/certification-
and-training-standards (en anglais uniquement).

Comment devenir observateur PIRFO  
Commençons par passer en revue les conditions minimales à 
satisfaire pour pouvoir postuler à une formation d’observateur 
sanctionnée par les normes PIRFO1 :  

Éducation Être titulaire d’un brevet de fin d’études secon-
daires ou équivalent et être capable d’effectuer 
des calculs sur les prises et autres statistiques en 
rapport avec la pêche. 

Âge Être âgé d’au moins 21 ans et avoir suffisam-
ment de maturité pour dialoguer avec assurance 
avec les officiers d’un navire de pêche dans des 
situations difficiles. 

État de santé Être apte physiquement et mentalement à assu-
mer les fonctions d’observateur, être en mesure 
d’obtenir à tout moment, sur demande, un cer-
tificat d’aptitude médical à la navigation délivré 
par un professionnel de santé agréé.

Anglais Être capable d’avoir une conversation dans un 
anglais clair. 

Rédaction Être capable de rédiger en anglais des rapports 
circonstanciés sur les activités se déroulant à 
bord d’un navire.

Conditions Être en mesure de partir en mer pour de lon-
gues périodes dans un environnement étranger 
et (parfois) hostile (les embarquements peuvent 
durer de 7 à 100 jours, la durée moyenne étant 
de 30 à 60 jours à bord des senneurs et de 10 à 
30 jours à bord des palangriers).

Moralité Avoir un casier judiciaire vierge et avoir tou-
jours fait preuve d’une honnêteté et d’un com-
portement social irréprochables. 

Sélection Être disponible pour passer un test de présélec-
tion PIRFO.

Avant de pouvoir suivre la formation d’observateur, le candi-
dat devra passer un test de présélection, qui comporte géné-
ralement 19 questions visant à tester la maîtrise des notions 
élémentaires d’écriture et de calcul, ainsi que le bon sens du 
candidat et son sens de l’observation. Le candidat doit égale-
ment rédiger un essai destiné à évaluer ses qualités de rédac-
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1  http://www.spc.int/oceanfish/en/publications/doc_download/1202-minimum-criteria-to-apply-for-pirfo-observer-basic-training-vs1208.pdf 
(en anglais)

Nombre d’observateurs ayant communiqué des données depuis 2000 dans 
le cadre des programmes d’observation des pêcheries des États et Territoires 

insulaires océaniens. 
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tion et de communication. Il devra obtenir une note globale 
totale supérieure à 70/100. L’expérience montre que les candi-
dats qui échouent à ce test de présélection réussissent rarement 
la formation. Compte tenu des ressources limitées disponibles 
pour la formation des observateurs, seules les candidatures les 
plus solides sont retenues.

Les candidats satisfaisant les critères minimums et ayant 
réussi le test de présélection suivent une formation élémen-
taire de deux ou trois semaines portant sur la sécurité en mer, 
les gestes à poser en cas d’urgence, et la sécurité personnelle 
face aux dangers inhérents au fonctionnement d’un navire de 
pêche. Cette formation comporte notamment une initiation 
aux premiers secours et à la communication par radio, sanc-
tionnées par deux brevets. Les candidats ayant achevé la for-
mation de base avec succès peuvent alors suivre la formation 
d’observateur en tant que telle : sa durée est généralement de 
cinq semaines. Ils obtiendront un brevet d’observateur PIRFO 
s’ils peuvent faire la preuve de leur maîtrise de toutes les com-
pétences répertoriées dans les normes PIRFO. L’observateur 
étant appelé à travailler seul en mer, les évaluations réalisées 
en cours de formation sont très exigeantes et dans la plupart 
des cas une note d’au moins 80/100 est requise pour réussir à 
ces examens. 

Comment devenir chargé du débriefing 
PIRFO 
Les critères à satisfaire pour décrocher le brevet de chargé du 
débriefing sont détaillés dans The road to becoming a certified 
debriefer (Marche à suivre pour obtenir le brevet de chargé du 
débriefing des observateurs)2. Les candidats à la formation 
doivent remplir les conditions suivantes : 

•	 Être titulaire du brevet d’observateur PIRFO pour au 
moins l’un des engins de pêche suivants : senne, palangre 
ou canne. 

•	 Justifier d’une expérience minimum de 150 jours de ser-
vice en mer à bord d’un senneur, de 75 jours à bord d’un 
palangrier ou de 40 jours à bord d’un canneur.

•	 Avoir recueilli des données de qualité quasi irréprochable 
au cours d’au moins trois campagnes d’observation à bord 
de différents navires. 

•	 Produire la recommandation écrite d’un coordonnateur 
ou du responsable d’un programme d’observation (pour 
lequel l’observateur a effectué au moins trois embarque-
ments, indépendamment du type d’engin de pêche), 
indiquant que l’observateur est doté d’une bonne aisance 
relationnelle, est animé de la volonté de dispenser des 
conseils francs et constructifs à ses collègues et va, selon 
toute probabilité, poursuivre sa carrière dans la filière. 

•	 Être en mesure de fournir le nom d’au moins une autre 
personne de référence qui confirmera la bonne moralité de 
l’observateur, son aisance relationnelle, ainsi que sa volonté 
de dispenser des conseils francs et constructifs à ses collè-
gues. Il peut s’agir par exemple d’un coordonnateur ou du 
responsable d’un autre programme d’observation (éven-
tuellement d’un programme régional), d’un formateur 
d’observateurs, d’un cadre des services des pêches, etc. 
avec lequel l’observateur a travaillé.

Les observateurs remplissant ces conditions préalables et dont 
la candidature est présentée par le directeur ou le coordon-
nateur d’un programme d’observation national ou régional 
entament alors une formation axée sur les compétences, se 
déclinant en trois volets en conjuguant formation en atelier, 
expérience sur le terrain et évaluation finale. 

Une fois toutes ces étapes franchies avec succès, les candidats 
se verront délivrer le brevet PIRFO de chargé du débriefing des 
observateurs. 

Les apprentis observateurs apprennent à mesurer un poisson (photo à gauche) une compétence qu’ils seront amenés à mettre en œuvre 
fréquemment s’ils obtiennent leur brevet d’observateur (photo à droite) (photographies : Peter Sharples).

2  http://www.spc.int/oceanfish/en/publications/doc_download/1168-the-road-to-becoming-a-certified-debriefer.pdf (en anglais)
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Comment devenir formateur PIRFO 
Les critères à satisfaire pour devenir formateur sont détail-
lés dans The Road to Becoming a PIRFO Trainer and Assessor 
(Marche à suivre pour devenir formateur et évaluateur PIRFO)3. 
Les conditions préalables à remplir sont les suivantes :

•	 Être titulaire d’un brevet PIRFO de chargé du débriefing des 
observateurs et justifier d’une expérience dans ce domaine.

•	 Candidature présentée par un programme d’observation 
reconnu par le PIRFO.

•	 Candidature au programme PIRFO de perfectionnement 
des formateurs approuvée par le Comité de gestion des 
brevets du programme PIRFO. 

La formation des formateurs comporte deux volets :

1. Les apprentis formateurs assistent en tandem, aux côtés 
du formateur, à six cours de formation des observateurs 
(d’une durée respective d’environ cinq semaines). Ils sont 
graduellement appelés à prendre une part de plus en plus 
active à la formation.

2. Après ces cours, ils sont invités à participer à un atelier 
agréé de formation des formateurs. 

Les candidats ayant suivi avec succès les six séances de for-
mation en tandem ainsi que l’atelier peuvent prétendre à un 
brevet de formateur PIRFO. Les formations en tandem ne sont 
validées que si le formateur superviseur PIRFO y participant 
peut confirmer que le candidat a fait preuve des compétences 
attendues à ce stade du programme. 

On notera toutefois qu’un formateur titulaire d’un brevet 
PIRFO n’est pas habilité à superviser une formation PIRFO 
de base et ne peut donc pas assurer cette formation seul : il 
doit travailler sous la supervision d’un formateur et évaluateur 
PIRFO. Les formateurs titulaires du brevet PIRFO en montrant 
l’aptitude et souhaitant rehausser leur niveau de qualification 
doivent suivre une formation agréée à la formation des forma-
teurs et des évaluateurs sanctionnée par un brevet de niveau 
IV. Toute personne titulaire d’un brevet PIRFO de formateur et 
d’évaluateur est habilitée à superviser et coordonner l’organisa-
tion et la délivrance d’une formation PIRFO de base.

Autres perspectives professionnelles
Le parcours professionnel décrit ci-dessus permet à l’observa-
teur d’envisager encore d’autres débouchés. Les programmes 
d’observation nationaux et sous-régionaux emploient des 
directeurs, des coordonnateurs et autres professionnels, tous 
postes pour lesquels les observateurs chevronnés, les chargés 
du débriefing et les formateurs agréés font d’excellents candi-
dats. Ceux qui désirent se donner toutes les chances d’accéder 
à des postes de direction auront bientôt la possibilité d’obtenir 
le brevet PIRFO de gestion opérationnelle (Frontline Manage-
ment Certificate), dont le contenu est actuellement en cours 
d’élaboration.

Les formateurs des observateurs au sein des programmes 
nationaux peuvent également être amenés à dispenser des 
cours à l’étranger. Quant aux chargés du débriefing, il leur est 
possible de préparer le brevet d’évaluateur du débriefing, fonc-

Sekonaia Balekana Naicovitabia (à gauche), originaire des Fidji et en formation pour devenir chargé du débriefing, travaille 
avec Harold Vilia (à droite) des Îles Salomon, observateur chevronné (et chargé du débriefing des observateurs) au retour d’un 

embarquement de 84 jours à bord d’un palangrier thonier (photographie : Malo Hosken).

3  http://www.spc.int/oceanfish/en/publications/doc_download/1167-the-road-to-becoming-a-pirfo-trainer-and-assessor (en anglais)
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tion dans laquelle ils seront chargés de la formation sur le tas 
des chargés du débriefing. Si le métier d’observateur peut donc 
être envisagé comme une fin en soi, il peut également consti-
tuer la première étape d’un véritable parcours professionnel. 
Nombreux sont les observateurs à avoir mis à profit leur expé-
rience pour se lancer dans d’autres activités, telles que la sur-
veillance des pêches. Les cadres et les dirigeants des services 
des pêches sont de plus en plus nombreux à avoir débuté leur 
carrière comme observateurs, une expérience qui se révèle des 
plus précieuses dans leurs fonctions actuelles.

Dernière minute !
Le 7 mai 2014, la Commission des pêches du Pacifique occi-
dental et central a publié la circulaire 2014/36 intitulée Poten-
tial for the use of Port Coordinators in the WCPO (Intérêt 
potentiel du recours à des coordonnateurs au port dans le Paci-
fique central et occidental). Les coordonnateurs que la Com-
mission propose de nommer à titre d’essai pour deux ans dans 
cinq ports (Pohnpei, Majuro, Tarawa ou Île Christmas, Rabaul 
et Honiara) se verraient confier des responsabilités touchant 
aux données halieutiques : fiches de pêche, formulaires de 
débarquement, récupération des marques et octroi des récom-

penses pour restitution de ces dernières, échantillonnage bio-
logique, suivi des espèces présentes dans les prises accessoires, 
compte rendus transmis par voie électronique et « affectation 
et débriefing des observateurs au sein des programmes natio-
naux et amélioration des délais et de la qualité des données 
d’observation communiquées à la Commission des pêches du 
Pacifique central et occidental et à la CPS ». Rémunérés sous 
contrat local, les coordonnateurs au port devront justifier 
d’une expérience de l’observation des pêches et du débriefing. 

Pour obtenir de plus amples informations :

Tim Lawson
Directeur de recherche halieutique, CPS
TimL@spc.int

Peter Sharples
Coordonnateur du soutien et du perfectionnement des 
observateurs, CPS
PeterS@spc.int

Siosifa Fukofuka
Chargé de la formation à l’observation et du soutien aux 
observateurs (Projet SciFish de l’Union européenne), CPS
SiosifaF@spc.int

Atelier des formateurs des observeurs PIRFO 2013
22 juillet – 2 août 2013, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

Des ateliers sont régulièrement organisés à l’ intention des formateurs des observateurs PIRFO pour veiller à ce que les observateurs 
intervenant dans le cadre du programme PIRFO dans l’ensemble de la région du Pacifique occidental et central bénéficient d’une 

formation uniforme. Les formateurs se rencontrent pour mettre en commun leur expérience, découvrir les nouvelles missions confiées 
aux observateurs, améliorer leurs propres compétences et contribuer à la mise au point d’outils de formation PIRFO nouveaux et plus 

performants (photographie : Jipé Le-Bars).


