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Analyse économique du circuit local d’approvisionnement en thon 
d’une usine de transformation à Kiribati : quelles perspectives pour les 

petits pêcheurs ?
La Kiribati Fish Ltd (KFL) est une société d'économie mixte, et la seule usine de transformation du thon de Kiribati 
en conformité avec les normes d'exportation. KFL exploite sa propre flottille de palangriers, mais s'approvisionne 
aussi auprès d'artisans pêcheurs. Plus de 700 petits bateaux de pêche à moteur opèrent dans les eaux de Betio et 
de Tarawa Sud. En fournissant plus régulièrement du thon à KFL, les pêcheurs locaux pourraient tirer du produit 
de leur pêche des prix plus élevés que ceux pratiqués sur les marchés locaux. KFL, de son côté, pourrait créer de 
nouveaux emplois locaux dans les secteurs de la transformation et du conditionnement du poisson. 

Pour accroître les quantités de thon fournies à l’usine 
par les pêcheurs locaux, le ministère des Pêches et du 
Développement des ressources marines de Kiribati et 
la CPS ont mouillé dans les zones côtières de Tarawa 
plusieurs dispositifs de concentration du poisson (DCP), 
dispensé une formation à la manutention du poisson à 
89  pêcheurs locaux à la fin de  2013 et formé plusieurs 
pêcheurs à de nouvelles techniques de pêche en  2014. 
Ces actions se sont avérées payantes en un premier 
temps, puisqu'en décembre 2013, les pêcheurs locaux ont 
vendu plus de huit tonnes de thon à la KFL. Toutefois, les 
données obtenues de KFL montrent qu’à compter de 2013, 
les approvisionnements locaux ont très vite diminué, et 
dans des proportions considérables. Dès la fin de 2014 et 
pendant toute l'année 2015, les petits pêcheurs locaux ont 
complètement cessé d’approvisionner l’usine. 

Le Chargé du développement économique (pêche) de 
la CPS a donc entrepris d'analyser les obstacles à l'accès 
au marché que rencontrent les artisans pêcheurs, afin 
d’en déterminer l’impact sur la capacité et la volonté des 
pêcheurs de fournir à KFL du thon de grande qualité. Le 
présent article fait la synthèse de son rapport final et met 
en lumière les principales conclusions qui s'en dégagent.

Méthode
L'analyse des obstacles à l'accès au marché visait un 
double objectif : 1) cerner les raisons pour lesquelles les 
petits pêcheurs de Tarawa n'approvisionnent pas KFL 
en poisson ; 2) définir les moyens de les y encourager 
(voir encadré). Au  total, 25  pêcheurs appartenant 
à trois groupements de pêcheurs et deux artisans 
pêcheurs indépendants ont participé à des discussions 

de groupe et répondu à des questionnaires dans le cadre 
d'entretiens en tête à tête. Cet échantillon n'est certes 
pas représentatif de l'ensemble des pêcheurs de Tarawa 
et des alentours, mais les informations recueillies 
jettent néanmoins un éclairage utile sur les principaux 
problèmes expliquant pourquoi les pêcheurs locaux ne 
travaillent pas pour KFL. 

Analyse des obstacles à l'accès au 
marché 
Aspects financiers
Le fait que KFL exige des pêcheurs qu'ils observent de 
bonnes pratiques de manutention du poisson est une 
première contrainte. Il leur est notamment demandé 
de transporter de la glace à bord, afin de conserver le 
poisson au frais jusqu'à leur retour au port. Les pêcheurs 
qui travaillent à bord de petites embarcations ne peuvent 
pas transporter de glace faute de place, et sont donc dans 
l'impossibilité de satisfaire à ces exigences, contrairement 
aux propriétaires de bateaux de plus grande taille, pour 
lesquels le transport de glace ne pose pas de problème. 

Il ressort des entretiens avec les propriétaires de 
petits bateaux de pêche que les difficultés financières 
auxquelles ils se heurtent sont un obstacle majeur à 
l'acquisition de plus gros bateaux, à bord desquels ils 
pourraient transporter de la glace pour assurer la bonne 
conservation des poissons destinés à KFL. 

Or, selon les pêcheurs, les banques n'accordent de prêt 
qu’aux personnes justifiant de solides garanties, et 
les petits bateaux de pêche, qui sont condamnés à se 
déprécier avec le temps, ne constituent pas des garanties 

Hooked hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)  
(crédit photo : © naturepl.com /Jeff Rotman/WWF)

Analyse des obstacles à l'accès au marché

Dans le jargon économique, on entend par « obstacle à l'accès au marché » un facteur influant de manière négative sur 
l'économie au sens où il compromet la répartition efficace des ressources, entraînant, de ce fait, une perte de bien-être social 
(le bien-être de la société étant inférieur à ce qu'il pourrait être en l'absence du facteur considéré). En analysant avec précision 
les obstacles à l'accès au marché, leurs causes profondes et les signaux du marché, on peut définir les interventions à engager. 
Bien que destinées à lever les obstacles recensés, ces interventions peuvent aussi être à l'origine d'autres entraves systémiques 
à l'accès au marché ou engendrer des effets incitatifs pervers. Aussi importe-t-il de bien cerner la situation. 
Plus simplement, les obstacles à l'accès au marché empêchent d'obtenir le résultat ou l'impact recherché. Il peut s'agir de com-
portements, de mesures incitatives ou de facteurs liés au fonctionnement et à la structure du marché, aux prix ou aux systèmes 
de gouvernance. Le succès d'un projet, quel qu'il soit, passe nécessairement par une parfaite compréhension de ces obstacles. 
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suffisantes. Dans la plupart des cas, les biens fonciers 
sont les seules garanties acceptées par les banques. 
Cette situation est à l'évidence un obstacle majeur 
à l'intensification de l'effort de pêche, à la création 
d'emplois dans le secteur de la pêche, à l'accroissement 
des revenus tirés de la filière et au développement de 
l'économie de Kiribati en général. 

La première recommandation avancée vise donc à 
poursuivre l'analyse des conditions régissant l'octroi de 
prêts sur les marchés financiers de Kiribati et à étudier 
d'autres options de financement. 

Réglementation et formalités administratives 
Aucune réglementation imposant aux pêcheurs de 
transporter de la glace à bord n'est en vigueur à Kiribati, 
et les pêcheurs n'ont aucun mal à vendre leur poisson 
sur les marchés locaux, même s'il n'est pas conservé dans 
de la glace, compte tenu de la forte demande. Comme 
c'est le cas dans la plupart des autres pays insulaires du 
Pacifique, il n'existe aucun facteur incitatif (garantie 
d'un prix de vente plus élevé pour le poisson sous glace, 
par exemple) ni obligation (d'ordre réglementaire, 
notamment) susceptible de pousser les pêcheurs à 
transporter de la glace à bord. Le consommateur local 
n'est pas non plus très regardant sur ce point. Cette 
situation n’est pas de nature à encourager les pêcheurs 
à utiliser de la glace et à suivre de bonnes pratiques de 
manutention du poisson, ce qui réduit d'autant leurs 
chances de travailler pour KFL. 
Les entretiens ont par ailleurs révélé que la procédure 
d'enregistrement obligatoire auprès de KFL n'est pas 
perçue comme problématique, les pêcheurs considérant 
qu’elle n'a rien de bien compliqué. Les formalités 
administratives ne constituent donc pas un obstacle 
susceptible d’empêcher ou de dissuader les pêcheurs 
locaux de vendre du poisson à KFL. 

Débarquement des captures
En travaillant pour KFL, les pêcheurs pourraient 
être payés en liquide à la livraison, et tous y voient un 
avantage certain : les pêcheurs (ou les membres de leur 
famille) n'auraient plus à passer des heures au marché 
à attendre le client et pourraient consacrer davantage 
de temps à des activités plus productives. Toutefois, les 
conditions imposées par KFL tempèrent fortement le 
caractère incitatif de cet avantage potentiel. 

En effet, l’usine n'achète plus que des thons obèses et 
des thons jaunes, alors que, dans le passé, elle acceptait 
aussi les poissons de récif et de fond et d'autres 
pélagiques. Entre décembre  2013 et février  2014, les 
artisans pêcheurs ont vendu à KFL trois tonnes de 
poissons de récif et de fond et dix tonnes de thon. En 
d'autres termes, pendant toute cette période, ils n'ont 
pas eu besoin de débarquer leurs prises à la fois chez 
KFL et sur les marchés locaux, ce qui leur a permis de 
réaliser des économies et de gagner du temps. Depuis, 
KFL a décidé de ne plus acheter que des thons obèses 
et des thons jaunes, et uniquement les spécimens d'au 
moins dix kilos. Les pêcheurs interrogés ont indiqué 
que 40 à 50 % seulement de leurs captures répondent 
à ces critères, ce qui les prive des avantages qu’ils 
pourraient tirer de la vente de l’intégralité de leurs 
prises à KFL. Il leur faut donc débarquer leurs prises 
en deux endroits différents, ce qui engendre des frais 
supplémentaires et des pertes de temps. 

Par ailleurs, les pêcheurs ont tendance à cibler les 
petits poissons qui trouvent facilement preneurs sur les 
marchés locaux, contrairement aux thons de grande taille, 
beaucoup plus difficiles à vendre. En d'autres termes, ils 
ne peuvent écouler sur aucun marché les gros poissons 
refusés par KFL, ce qui accroît considérablement leur 
vulnérabilité financière. 

Un étal de poisson au bord d'une route sur l'atoll de Tarawa (crédit photo : Michel Blanc).
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Il serait donc judicieux que KFL achète, à titre 
expérimental et au prix du marché, l'ensemble des 
captures des pêcheurs qui l'approvisionnent en thons 
de qualité suffisante pour l'exportation, et vende les 
poissons autres que les thons à prix coûtant sur les 
marchés où elle vend actuellement des coproduits 
de thon. Cette stratégie devrait être sans incidence 
financière pour l’usine, puisqu'elle écoule déjà les sous-
produits issus de la transformation du poisson auprès 
d’acheteurs locaux. 

Manutention du poisson 
Les exigences relatives à la manutention et au nettoyage 
minutieux des poissons destinés à KFL ont également été 
citées parmi les obstacles empêchant les pêcheurs locaux 
de vendre à l’usine le produit de leur pêche. Ces opérations 
ne demandent pas beaucoup de temps (de deux à trois 
minutes par poisson, selon les répondants), mais les 
pêcheurs estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle, 
compte tenu des gains financiers limités qu'ils en tirent. 
Le poisson destiné à l'exportation doit impérativement 
être manipulé et nettoyé avec le plus grand soin, et KFL 
se refuse à transiger sur ce point. L'organisation de 
stages de perfectionnement à l’intention des pêcheurs 
pourrait contribuer à l'amélioration des connaissances 
et des pratiques dans ce domaine. De même, KFL devra 
relever ses prix d'achat par rapport à ceux pratiqués sur 
le principal marché local pour convaincre les pêcheurs 
de consacrer plus de temps au nettoyage du poisson. 

Distances
L’usine KFL étant située à l'extrémité ouest de Betio, les 
pêcheurs de Bairiki doivent effectuer de longs trajets 
pour débarquer leurs prises, ce qui entraîne des dépenses 
accrues, en carburant et en temps. (La distance aller-
retour entre Bairiki et KFL est de trois milles nautiques.) 
Les pêcheurs de Bairiki rechignent par conséquent à 
travailler pour KFL, comme l'ont révélé les entretiens, et 
les pêcheurs de l’est de Betio ne sont pas plus enthousiastes. 

On pourrait donc envisager la mise en place 
d'installations de collecte en d'autres points de Tarawa 
Sud, de manière à réduire les distances que doivent 
couvrir les petits pêcheurs pour livrer leur poisson, 
tout en mettant à profit les économies d'échelle liées au 
transport groupé de grosses quantités de poisson. 

KFL, de son côté, pourrait s'inspirer du mode industriel 
de transbordement et le transposer, à plus petite échelle, 
en des points précis (et notamment autour des DCP), de 
sorte que les petits bateaux de pêche puissent transférer 
leurs prises en mer sur de gros bateaux mieux équipés 
pour le traitement (et notamment la conservation 
sous glace) du poisson. Cette solution contribuerait à 
réduire les frais à la charge des pêcheurs, qui pourraient 
effectuer des sorties plus longues, dans le respect des 
règles de sécurité applicables, et se réapprovisionner 
régulièrement en glace. Les contraintes liées à la 
manutention du poisson s'en trouveraient également 
réduites. Un tel modèle de fonctionnement aurait plus 
de chances de convaincre les pêcheurs de modifier leurs 
pratiques et cadrerait mieux avec leur perception des 
choses et les conditions dans lesquelles ils sont amenés à 
travailler. La nature exacte du modèle à mettre en place 
devra cependant faire l'objet d'une analyse plus poussée. 

Entreprises de pêche
Les pêcheurs interrogés ont souligné qu’ils devaient 
apprendre à concevoir et à gérer la pêche comme une 
entreprise, mais s’avouent incompétents en la matière. 
Compte tenu de leur méconnaissance des principes de 
la gestion d'entreprise, de la tenue de registres et des 
questions financières, les arguments avancés pour inciter 
les pêcheurs à revoir leurs méthodes de travail doivent 
être extrêmement convaincants, et les avantages mis en 
avant trop attrayants pour être ignorés. Pour l'heure, 
l'écart entre les prix d'achat proposés par KFL et ceux 
pratiqués sur les marchés locaux est trop faible pour 
avoir une quelconque incidence sur le comportement 
des pêcheurs, et les exigences que KFL impose aux 

Le laboratoire de transformation du poisson de la Kiribati Fish Ltd (crédit photo : Michel Blanc).
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pêcheurs ne font qu'accentuer le problème, sans parler 
des distorsions qui pourraient en résulter. 

Il serait donc souhaitable de mettre en place des mesures 
d’accompagnement, afin de permettre aux pêcheurs 
de s'initier aux principes de la gestion commerciale et 
financière et de la tenue de registres. 

Analyse des coûts
Une analyse des coûts a été réalisée à partir des 
informations obtenues de KFL et des pêcheurs locaux. Les 
données exploitées et les résultats qui s'en dégagent sont 
confidentiels et ne peuvent donc être publiés en détail. 
De manière générale, l'analyse montre que l'argument 
financier avancé pour encourager les pêcheurs à fournir 
du poisson à KFL doit être suffisamment convaincant 
pour justifier des sorties de pêche plus longues et 
compenser les coûts supplémentaires découlant des 
exigences de KFL. L'analyse indique que tel n'est 
pas le cas actuellement, et que les prix proposés par 
KFL doivent être revus à la hausse pour induire des 
signaux suffisamment forts sur le marché. Il serait utile 
d'entreprendre une étude pour définir avec précision le 
prix d’achat le mieux à même d'avoir les effets escomptés 
et de conduire à une augmentation des quantités de 
thons et de poissons de plus petite taille vendus à KFL.

Conclusions et recommandations
Les données recueillies aux fins de cette analyse indiquent 
que l'accès des pêcheurs aux ressources thonières s'est 
amélioré depuis l'installation de DCP, autour desquels 
les pêcheurs réalisent de belles prises de thons de grande 
taille. L'analyse s'est intéressée aux obstacles à l'accès au 
marché afin de cerner les raisons susceptibles d'expliquer 
pourquoi les pêcheurs locaux ne fournissent pas de thon 
à KFL. Si l'on part de l'hypothèse que KFL a toujours 
pour objectif stratégique de s'approvisionner en thon 
auprès de pêcheurs locaux, plusieurs recommandations 
peuvent être avancées : 

Recommandation 1 : 
KFL doit envisager d'acheter aux petits pêcheurs locaux 
le reste de leurs prises et de vendre les autres poissons 
avec les coproduits de thon qu'elle commercialise déjà.

Recommandation 2 : 
Il faut travailler aux côtés des artisans pêcheurs à la 
professionnalisation de leurs activités en les initiant 
aux principes de la gestion d'entreprise, de la tenue de 
registres et de la gestion financière. 

Recommandation 3 : 
Il convient d’accroître l'écart entre les prix pratiqués sur 
les marchés locaux et les prix proposés par KFL, qui 
doivent être revus à la hausse. 

Recommandation 4 : 
L'option qui consisterait à mettre en place des dispositifs 
de transbordement pour réduire les coûts à la charge des 
pêcheurs approvisionnant KFL doit être examinée. 

Recommandation 5 : 
Il importe de recenser les différents mécanismes de 
financement durable envisageables (financements 
publics ou privés, aide des bailleurs de fonds) pour 
permettre aux pêcheurs d’acheter des bateaux de plus 
grande taille à bord desquels ils pourront transporter de 
la glace. 
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Des artisans pêcheurs font route vers un site de pêche à bord 
d’un petit bateau (crédit photo : Michel Blanc).




