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ACTIVITÉS DE LA CPS

Les observateurs régionaux des pêches

En 2014, 67 observateurs des pêches ont été formés par la CPS, avec le concours financier de l’Agence des pêches du Forum 
(FFA). Des formations ont été dispensées à l’échelon national dans plusieurs pays, et une formation sous-régionale a été tenue 
à l’École maritime de Vanuatu pour les Fidji, Nauru, le Samoa, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Début 2014, une session natio-
nale a été organisée dans le cadre du programme national d’observation des pêches des Îles Marshall. Les Tonga et Tuvalu ont 
accueilli des sessions de remise à niveau, et Nauru et les Îles Salomon des formations complémentaires.

Le programme de formation élémentaire à l’observation des 
pêches s’étend sur sept semaines, dont deux sont consacrées à 
l’acquisition de connaissances générales sur la sécurité en mer, 
les premiers secours, la lutte contre l’incendie, la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, et les communications radio à 
couverture limitée. Les cinq autres semaines sont axées sur la 
formation au métier d’observateur des pêches. À l’issue d’une 
formation élémentaire, les nouvelles recrues peuvent effectuer 
toutes les tâches de base qu’on attend actuellement d’un obser-
vateur titulaire d’un brevet PIRFO (observateur régional des 
pêches en Océanie), à bord d’un senneur ou d’un palangrier. La 
formation inclut un module sur les principes de base de la bio-
logie halieutique et un autre sur l’approche à suivre pour bien 
faire comprendre aux pêcheurs et à d’autres personnes suscep-
tibles de trouver des marques toute l’importance que revêtent 
la consignation et la saisie d’informations correctes sur les 
formulaires de récupération des marques. La récupération des 
marques trouvées est essentielle, mais présente peu d’intérêt si 
les données issues de ces marques sont erronées. Des membres 
du personnel de la CPS et des instructeurs PIRFO nationaux 
dispensent les cours organisés sur cinq semaines, tandis que 
des universités et des établissements de formation aux métiers 
de la mer se chargent de la formation sur deux semaines.

De plus amples informations sur la formation et la délivrance 
de brevets PIRFO sont disponibles à cette adresse : http://www.
spc.int/oceanfish/en/certification-and-training-standards

Formation de remise à niveau
Il s’agit d’une formation supplémentaire qui permet aux nou-
veaux observateurs de se familiariser avec les nouveaux for-
mulaires et nouveaux protocoles d’échantillonnage. Ce type 
de formation peut être de courte ou longue durée, selon le 
nombre de points que souhaitent aborder le coordonnateur 
et les instructeurs. Il convient d’évoquer les formations de 
remise à niveau avec des spécialistes régionaux dans le but d’y 
incorporer, le cas échéant, les éléments nouveaux et de leur 
permettre de prendre part à la coordination des activités de 
formation et à la cohérence des programmes.

Formation PIRFO 2014.

Type de formation Fidji Tuvalu Samoa Tonga Vanuatu Nauru
Îles 

Marshall
Îles 

Salomon
Samoa 

américaines

Élémentaire 2 6 1 1 2 1 14 1

Remise à niveau 12 11

Compléments par engin de pêche 4 12

Formation complémentaire par type 
d’engin de pêche
En raison de contraintes de temps et de ressources, les élèves 
peuvent se voir dispenser une formation élémentaire sur un 
seul type d’engin de pêche. Le brevet d’observateur qui leur est 
remis doit le préciser (missions d’observation à bord de palan-
griers uniquement, par exemple). Dans ce cas, ils peuvent 
suivre ultérieurement une formation complémentaire pour 
que la mention « tous types d’engins de pêche » soit ajoutée à 
leur brevet.

Pour plus d’information :

Siosifa Fukofuka
Chargé du soutien et de la formation des observateurs 
(projet UE-SciFish), CPS
siosifaf@spc.int

Glen English, Chargé du soutien et de la formation des 
observateurs à la CPS, montre comment reconnaître un 

poisson et ses organes lors d’une formation au prélèvement 
d’échantillons biologiques.




