
12

ACTIVITÉS DE LA CPS

Lettre d'information sur les pêches n° 149 – Janvier-avril 2016

Formation en détachement à l'analyse pratique de questions 
stratégiques d’actualité 

En février 2016, trois analystes travaillant pour des administrations nationales (Toaa Tokoia et Tabuki Teoraata, 
de Kiribati, et Salome Taufa, des Tonga) ont rejoint Philip James, Chargé du développement économique (pêche) à 
la CPS, à Nouméa, pour suivre une formation à l'analyse pratique de questions stratégiques d'actualité présentant 
un intérêt particulier pour leur pays. La participation à cette formation des deux analystes de Kiribati a été 
financée conjointement par le ministère des Pêches et de la Valorisation des ressources marines de Kiribati, et celle 
de l'économiste des Tonga par la CPS et la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la composante « renforcement des 
capacités » du projet que mène l’Institut néo-zélandais de recherche sur l'eau et l'atmosphère, rattaché au ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce, à l’appui du développement de la pêche du vivaneau aux Tonga. 

Les trois analystes ont passé entre deux et trois semaines 
au siège de la CPS, à Nouméa, et ont travaillé sur toute 
une série de questions. Ils ont notamment réalisé une 
analyse du secteur de l'aquariophilie et des plans de 
gestion de la filière, une analyse des fermes piscicoles 
subventionnées par les pouvoirs publics et une étude sur 
les méthodes de collecte de données sur les marchés. 

Les trois participants ont pu s'initier aux méthodes 
d'analyse coûts-bénéfices et à d'autres méthodes d'analyse 
applicables à la filière pêche, et plus particulièrement à la 
prise de décisions stratégiques.  Au cours de leur séjour à 
Nouméa, ils ont également pu se familiariser avec d'autres 
disciplines, comme la modélisation bioéconomique, le 
suivi-évaluation de projets et l'amélioration continue, au 
contact des spécialistes de la CPS.

Ces détachements ont également été l'occasion de 
renforcer les liens entre les pays et les analystes de la 
CPS, de même qu'entre les analystes de pays confrontés 

aux mêmes enjeux. Il faut espérer que ces relations 
pourront continuer à se développer, dans l'intérêt des 
pays concernés.

Dans l'idéal, les détachements d'économistes 
deviendront à l'avenir une des composantes intrinsèques 
du programme, déjà largement couronné de succès, de 
détachement de jeunes cadres et scientifiques, que le 
Programme pêche côtière de la CPS mène depuis des 
années. La CPS espère pouvoir mobiliser auprès des 
bailleurs des ressources suffisantes pour financer d'autres 
détachements. Les personnes désirant participer aux 
prochains détachements sont invitées à se manifester 
auprès de : 

Philip James
Chargé du développement économique (pêche), CPS
philipj@spc.int

Les données recueillies sur cette exploitation aquacole des Tonga, qui abrite également des bassins de stockage de poissons 
d'aquariophilie, font partie des informations ayant servi à l'analyse de la filière aquariophilie et des plans de gestion 

connexes réalisée dans le cadre de la formation (crédit photo : Philip James).




