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ACTIVITESDELACPS 

• SECTION EVALUATION DES RESSOURCES COTIERES 

Les Samoa americaines regoivent un soutien en matiere de recherche 

Dans le cadre de la preparation 
d'un plan quinquennal de gestion 
des ressources halieutiques, le de-
partement des ressources marines 
et terrestres des Samoa americai
nes a invite des chercheurs d'Hawai, 
des lies Mariannes du Nord, du 
Samoa-Occidental et de la Com
mission du Padfique Sud a parti-
ciper a un colloque destine a son 
personnel. 

Ce colloque, qui s'est deroule du 23 
au 25 septembre, a dresse le bilan 
des activites de recherche passees 
et presentes du service des peches 
et s'est penche sur ses projets d'a-
venir. M. Jim Parrish, chef du servi
ce cooperatif de recherche halieuti-
que d'Hawai (rattache a l'Universi-
te d'Hawai) et PaulDalzell, charge 
de recherche en halieutique cohere 
a la Commission du Padfique Sud, 
ont etc" invites plus particuliere-
ment afin de commenter le pro
gramme de travail du service. 

La premiere journee a ete consa-
cree a une presentation detaillee 
des activites en cours d'ex^cution 
et de planification du service. M. 
Ray Tulafono, directeur du depar-
tement des ressources marines et 
terrestres, a declare" la seance ou-
verte, et M. Peter Craig, biologjste 
en chef, a prononce un expose d'in-
troduction sur la peche aux Samoa 
americaines et sur les activites du 
service. Aux Samoa americaines 
comme dans les autres petits pays 
et territoires insulaires du Padfi
que, les chercheurs en halieutique, 
de meme que les personnes sus-
ceptibles de conduire des activites 
de suivi, sont rares. 

La peche cohere fburnit une part 
importante des proteines consom-
mees aux Samoa americaines, mais 
elle subit la concurrence des prises 
accessoires rejetees par les deux 
conserveries locales et des produits 
importes du Samoa-Ocddental. 

L'accroissement rapide de la popu
lation aux Samoa americaines (3% 
par an) et son influence eventuelle 
sur les ressources coheres consti
tuent un motif de preoccupation. 

La peche cohere fait l'objet d'une 
surveillance, effectuee en collabo
ration avec le projet de collecte de 
donnees statistiques du Reseau 
d'information sur les peches dans 
le Padfique occidental, etabli a 
Hawai, dans le cadre duquel des 
rapports recapitulatifs des prises 
annuelles d'Hawai et des territoi
res americains dans le Padfique 
tropical (Guam, lies Mariannes du 
Nord et Samoa americaines) sont 
publies. 

Le departement des ressources ma
rines et terrestres a recrute recem-
ment un nouveau biologjste charge 
de recueillir des donnees sur les 
captures realisees par les pecheurs 
cotiers. Des donnees sur les captu
res coheres recueillies de 1991 a 
1994 sur l'ile prindpale, Tutuila, le 
long d'une bande de 18 km qui 
indut la capitale Pago Pago ont ete 
presentees sous forme de tableau 
synoptique. 

La majeure partie de la population 
du territoire est concentree dans 
cette zone. II est tout particulie-
rement interessant de noter que, 
selon les informations disponibles, 
les quantites debarquees par les 
pecheurs cotiers aux Samoa ameri

caines ont diminue au cours des 
quatre dernieres annees et que la 
PUE {prise par unite d'effort) par 
principaux engins a egalement 
baisse. 

H a ete propose d'ameliorer le suivi 
des prises c6tieres en etendant la 
collecte de donnees au reste de 
Tutuila et aux lies Manua, en re-
cueillant davantage de donnees 
biologiques sur les principales 
proies, en ameliorant les etudes 
de marche et en faisant une ana
lyse comparative de la composi
tion par espece et de la reparti
tion par taille des prises, avec 
I'intensite de 1'effort de peche 
exerce sur la ressource et les don
nees ecologiques. 

Ce projet, qui passe pour etre tres 
important pour la gestion et le de-
veloppement de la peche cotiere, 
devrait etre place sous la responsa-
bilite permanente du departement. 
Des solutions ont ete proposees 
pour etendre la collecte de donnees 
dans d'autres parties des Samoa 
americaines dans le cadre du pro
jet, malgre les faibles ressources 
dont il dispose. 

Par ailleurs, des recommandations 
ont ete formulees sur la collecte de 
donnees biologiques fondamenta-
les a partir des donnees sur la com
position des captures commerda-
les recueiUies entre 1991 et 1994, 
afin de connaitre les principales 

Acanthurus lineatus 
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especes pechees. Les donnees qu'il 
s'agit d'obtenir sont la longueur, le 
poids, le sexe et le stade de matu
rity sexuelle. 

Le departement des ressources 
marines et terrestres pourrait ega
lement verifier aupres des services 
de sante des Samoa americaines 
s'ils disposent de donnees nutri-
tionnelles qui pourraient servir a 
evaluer indirectement la produc
tion halieutique. Les agents du pro-
jet de collecte de donnees sur la 
peche cohere pourraient comparer 
leurs propres estimations des pri
ses totales et leurs donnees sur les 
ventes de poisson avec le volume 
estime de poisson consomme sur 
le Territoire. 

Les resultats generalement medio-
cres de la peche cohere sont attri-
bues en partie aux degradations 
subies par les recifs a la suite des 
cyclones de 1992. Ne disposant que 
de peu de donnees chiffrees a cet 
egard, le departement des ressour
ces marines et terrestres a recem-
ment recrute un ecologiste aus-
tralien charge d'etudier les recifs et 
d'evaluer l'abondance de poissons 
par des techniques de comptage 
sous-marin a vue. 

D'autres phenomenes preoccu-
pants affectent les recifs coralliens 
autour de Tutuila, en particulier 
I'eutrophisation de 1'eau, due aux 
effluents des deux conserveries de 
thon situees dans le port de Pago 
Pago, aux ordures deversees sur 
les recifs et a la sedimentation des 
matieres organiques apportees par 
les fleuves. 

Le projet de recherche sur les re
cifs coralliens a pour objet de 
fournir une reference ou un ins-
tantane de l'etat des recifs des 
Samoa americaines afin de per-
mettre les comparaisons a l'ave-
nir. Les donnees chiffrees sur les 
poissons et les coraux de ce pays 
sont en effet relativement rares 
par rapport aux observations pu-
rement descriptive s. 

II s'impose done de signaler l'em-
placement exact des sites etudies 
pour que des observations repetees 
puissent y etre effectuees par la 
suite. II a egalement ete juge neces-
saire de demander a un specialiste 
des coraux d'etablir une liste de 
controle des coraux presents dans 
les eaux des Samoa americaines et 
de determiner la quantite d'espe-
ces sur certains des sites choisis. 

Une etude sur le chirurgien zebre 
(Acanthurus luieatus), qui constitue 
25 pour cent des captures debar-
quees par les pecheurs cotiers a 
Tutuila, a ete presentee. Des infor
mations sur les quantites debar-
quees, les frequences de taille et la 
situation du stock reproducteur 
ont ete recueillies a partir des cap
tures destinees a la vente; en outre, 
une population particuliere de ces 
poissons a ete mise sous observa
tion afin de fournir d'autres don
nees sur les taux de croissance et 
de mortalite. 

L'etude indique que A. lineatus 
peut vivre six ans, mais que la plu-
part des individus ne survivent pas 
plus de deux ans et demi ou trois 
ans apres le recrutement. 

Aux Samoa americaines, la peche 
au large se compose d'une petite 
peche profonde sur le tombant 
externe du redf ou sur les monts 
sous-marins et d'une peche de loi-
sir sur DCP (mouilles par la CPS), 
les captures dans ce cas etant cons
titutes de gros poissons pelagi-
ques. On dispose d'informations 
sur la peche au large grace aux 
echantillonnages effectues regulie-
rement a bord des bateaux et aux 
bordereaux de vente de poisson 
sur les marches locaux. 

Les quantites de poissons demer-
saux pris sur le tombant externe du 
redf sont modestes et se situent 
vraisemblablement entre 5 et 10 ton
nes par an. L'ensemble des cap
tures hauturieres s'est eleve a 65 ton
nes en 1993, et etait constitue essen-
tiellement de poissons pelagiques. 

La situation des stocks de poissons 
demersaux du tombant externe du 
redf ne constitue pas une preoc
cupation prioritaire pour l'instant, 
compte tenu du flechissement de 
la peche dans les annees 1980. Cer
tains pensent que celle-d pourrait 
se developper de nouveau si la 
demande s'accroit sur les marches 
etrangers. 

Les ressources pelagiques ne sont 
pas non plus menacees immedia-
tement, bien que les pecheurs hau-
turiers, qui vendent leurs prises a 
Pago Pago, subissent une concur
rence de la part des prises acces-
soires rejetees par les deux conser
veries de thon. 

Le departement a recemment reali
se un sondage aupres des Samoans 
afin d'evaluer comment I'opinion 
publique percevait les problemes 
de la peche cotiere. Plus de la moi-
tie des repondants pensaient que 
les taux de prise de poissons affi-
ches par les pecheurs cotiers empi-
raient et tous ont affirme que c'etait 
egalement le cas pour les benitiers. 

D'apres les resultats de ce sondage, 
il importe en priorite d'appliquer 
et de faire respecter la reglementa-
tion qui interdit la peche illegale, 
definit des saisons de peche pour 
certaines especes et reserve la pe
che commerdale aux ressortissants 
des Samoa americaines. 

D'aucuns pensaient qu'il serait 
interessant que le personnel du 
departement des ressources mari
nes et terrestres etablisse des hches 
sur les prindpales especes captu-
rees pres du littoral et au large. 
Cette operation permettrait de re-
sumer ce que Ton sait deja sur ces 
especes aux Samoa americaines et 
ailleurs et de determiner quelles 
informations manquent pour la 
gestion de ces ressources. 

Enfin, les partidpants ont souUgne 
qu'il s'impose de consigner les re
sultats des recherches afin de ne 
pas repeter les erreurs commises 

D 
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par d'autres services des pe"ches 
qui n'ont pas synthetise ni consi-
gne les resultats des recherches ou 
qui ont laisse- des chercheurs expa-
trtes les emporter a l'expiration de 
leur contrat. "V^*^ 

La section evaluation des ressources coheres participe a un colloque sur les systemes 
traditionnels de gestion des ressources marines 

Paul DalzelL charge de recherche 
en halieutique cotiere de la CPS, a 
participe a un colloque organise" 
par l'lnstitut international de 
l'ocean et l'Universite du Pacifique 
Sud du 4 au 8 juillet a Suva. 

Ce colloque etait centre sur les sys
temes traditionnels de gestion et 
sur l'exploitation durable des res
sources marines en Asie et dans le 
Pacifique. II visait a encourager 
l'echange d'informations dans ce 
domaine entre les institutions 
d'Asie du sud-est et du Pacifique. 
Des representants des universites 
et des services des peches de Thai-
lande, du Vietnam, des Philippines 
et d'Indonesie y avaient done ite 
convies. 

• SECTION FORMATION 

Le colloque etait divise en stances 
introduites par un expose- suivi 
d'observations des participants et 
d'une discussion generate. Paul 
Dalzell et Andrew Smith, qui tra-
vaille maintenant au PROE, ont 
presents un expose sur le travail 
qu'ils ont realise sur 1'atoll de 
Woleai dans l'Etat de Yap (Etats 
federes de Micronesie). 

Paul Dalzell a presente les resultats 
d'une etude d'evaluation des 
stocks etablie a partir de recherches 
preTiminaires sur les connaissances 
et les systemes de gestion tradi
tionnels en matiere de ressources 
halieutiques. Andrew Smith, qui a 
prepare et dirige les travaux de 
recherche en 1991 quand il tra-

vaillait pour les autorites de l'Etat 
de Yap, a explique en detail les 
laborieuses etapes qui ont abouti a 
une etude couronnee de succes, en 
precisant que cette experience pour-
rait servir a d'autres chercheurs 
desireux d'effectuer des travaux 
similaires. 

Les actes de ce colloque ont ete 
publics en novembre et peuvent 
etre obtenus aupres de l'Univer
site du Pacifique Sud. II en sera 
rendu compte dans le prochain nu-
mero de la Lettre d'information sur 
les peches. V^jk 

Un colloque en faveur de normes regionales pour la formation des equipages de 
bateaux de peches 

A la suite d'une se'rie de consulta
tions qui a dure plus de deux ans 
et a fait intervenir des formateurs, 
des administrateurs, des represen
tants des organisations et des en-
treprises du secteur de la peche, un 
colloque s'est tenu au Secretariat 
gdnEral du Forum a Suva durant 
la derniere semaine de septembre 
afin d'examiner la creation even-
tuelle d'un brevet normalise' pour 
les equipages de bateaux de piche. 

Plusieurs documents de travail 
prepares par la CPS et r£capi-
tulant les principaux arguments 
en faveur d'une formation rEgio-
nale normalised pour les Equipa
ges de bateaux de peche ont iti 
examines. 

Le colloque, soutenu par le projet 
regional FFA/CPS de soutien a la 
pEche et de renforcement des 
moyens nationaux que finance le 
PNUD a rassemble 35 formateurs, 
administrateurs et representants 
du secteur de la p&rhe venant de 
16 pays differents. 

Dans son allocution d'ouverture, 
M. Ieremia Tabai, secretaire gene
ral du Secretariat general du Fo
rum, a fait remarquer qu'un pro
gramme dynamique de promo
tion de l'emploi dans le secteur 
halieutique pouvait engendrer 
dans la region des revenus directs 
de 40 millions de dollars E.-U. par 
an. II a indique" que, compte tenu 
du taux eleve" de chomage des jeu-

nes dans de nombreux pays, il con-
venait d'examiner avec attention a 
l'occasion de ce colloque le poten-
tiel d'accroissement de l'emploi 
dans le secteur de la peche par 
1'instauration d'une norme com
mune en matiere de formation. 

Ieremia Tabai a informe les partici
pants que le rapport du Forum sur 
l'elaborarion d'un plan regional de 
formation maritime pour 1993 
avait vivement recomrnande l'eta-
blissement d'un brevet regional 
pour les Equipages de bateaux de 
peche, fondE sur le Code maritime 
du Pacifique Sud; il a invite- les 
participants a formuler des recom-
mandations sur les moyens a met-
tre en oeuvre pour y parvenir. 
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Les participants ont ete invites a 
etudier I'adoption eventuelle d'une 
structure commune de delivrance 
d'un brevet halieutique qui ouvri-
rait des debouches professionnels 
dans le secteur de la peche, et a 
decider si une telle structure devait 
se fonder sur un niveau d'acces 
commun, en 1'occurence un certi-
ficat regional de marin-pecheur. 

Les participants ont travaille essen-
tiellement en groupes informels, 
constitues en fonction des ques
tions posees dans chacun des do
cuments de travail. Ces groupes 
rendaient compte de leurs travaux 
en seance pleniere, et un groupe de 
travail supplementaire a ete cree 
pour formuler des recommanda
tions correspondant aux conclu
sions du colloque. 

Les participants au colloque ont 
reconnu que l'etablissement d'un 
brevet normalise commun ne 
pourrait se faire que de maniere 
progressive, mais un fort consen
sus s'est degage sur la necessite 
d'etablir une structure commune et 
de decerner le brevet de marin-
pecheur comme certificat de base. 
L'etablissement de normes com
munes devra en definitive se tra-
duire par I'adoption de reglemen-
tations nationales; pour l'instant, 
des programmes de formation 
peuvent cependant etre engages 
dans cette perspective. Les partici
pants au colloque ont propose la 
creation d'un groupe de coordina
tion charge de consulter les grou
pes d'interet nationaux dans le ca
dre des travaux d'elaboration de 
normes communes. 

Les recommandations qui suivent 
ont ete formulees a Tissue du collo
que et doivent etre largement dif-
fusees aupres des autorites natio
nales, des services maritimes et des 
peches, des representants natio
naux et etrangers du secteur de la 
peche, et des organisations regio-
nales et internationales. 

1. Apres examen des problemes 
poses par la mise en place 
d'une structure regionale nor
malised pour la delivrance du 
brevet de membre d'equipage 
de bateau de peche, il a ete re
commande : 

cy qu'une structure regionale 
normalised soit adoptee pour 
la delivrance du brevet de 
membre d'equipage de bateau 
de peche; 

m- que le certificat minimal de-
cerne soit le brevet de marin-
pecheur; 

m- que les diplomes de niveau 
superieur soient fondes sur 
des dispositions internatio
nales et regionales bien eta-
blies. 

2. Apres examen d'un modele de 
brevet qui repondrait au mieux 
aux conditions prevalant dans 
la region et encouragerait 
l'emploi et la mise en place de 
schemas de carriere, il a ete 
recommande: 

us- qu'une structure soit mise au 
point pour que la formation 
des equipages de bateaux de 
peche leur donne un niveau 
de competence satisfaisant 
compte tenu de la taille des 
bateaux, de la puissance des 
moteurs, des techniques de 
peche utilisees et des zones 
d'activite. II semble possible 
d'uuliser le Code maritime du 
Pacifique Sud comme referen
ce, et peut-etre de s'en servir 
pour mettre au point un mo
dele plus simple; 

03s que la taille minimale de 15 
metres stipulee par le Code 
soit reduite afin de correspon-
dre aux reglementations et 
aux realites locales; 

eg* qu'une telle structure soit mi
se au point de maniere a per-
mettre aux titulaires de bre
vets de pecheurs d'obtenir 
l'autorisation de travailler a 
bord de bateaux de commerce 
en suivant des cours de tran
sition et en accumulant un 
certain nombre d'heures de 
service a bord de bateaux de 
commerce. 

3. Compte tenu de l'importance 
du maintien d'une norme re
gionale, il est recommande: 

v& que le Secretariat general du 
Forum, la CPS, l'Agence des 
peches du Forum et les repre
sentants du secteur de la pe
che se mettent en relation avec 
le Conseil d'evaluation educa-
tionnel du Padfique Sud, les 
etablissements de formation 
et les organismes nationaux 
competents en la matiere afin 
d'etudier les moyens de met
tre au point un systeme regio
nal efficace de delivrance de 
brevets et d'habilitation; 

m- que la delivrance d'un brevet 
regional normalise de membre 
d'equipage de bateaux de pe
che devrait etre fondee en pre
mier lieu sur le certificat de 
marin-pecheur. 

Q 
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4. Conscients du potentiel d'ac-
croissement des possibilites 
d'emploi pour les marins-pe-
cheurs que comporterait la deli-
vrance d'un brevet normalise, 
les participants au colloque ont 
recommande': 

m- qu'un brevet regional norma
lise" de marin-pecheur fonde 
sur un ensemble de principes 
directeurs regionaux et interna-
tionaux bien e^ablis soit adopted 

113s que les autorites nationales 
comp&entes etudient la pos
sibility d'adopter des normes 
regionales en matiere de brevet 
de marin-pecheur. 

5. En ce qui concerne l'admission 
a la formation et les criteres de 
delivrance du brevet, et com-
pte tenu des dispositions des 

codes internationaux et des re
gimentations nationales, il a 
ete recommande": 

us* que l'age minimal d'admis
sion a la formation soit fixe a 
16ans; 

c3* que l'obtention du brevet de 
marin-pecheur soit subordon-
n& a l'accomplissement d'une 
periode minimale de service 
en mer de 18 mois. Toutefois, 
cette durde pourrait §tre ra-
men£e a im ans pour ceux qui 
auraient suivi avec succes un 
programme de formation ap-
proprie. 

6. Compte tenu de la necessite de 
faire progresser le dossier du 
brevet de marin-pecheur et 
d'elaborer une structure et des 
normes regionales pour la deli

vrance de brevets de membre 
d'equipage de bateau de peche, 
il est recommande: 

que le Secretariat general du 
Forum, la CPS et 1'Agence des 
peches du Forum instituent et 
financent en collaboration un 
organisme qui serait charge" 
de coordonner la mise en pla
ce de structures regionales de 
delivrance de brevets d'hom-
me d'equipage de bateau de 
peche; 

que l'une des fonctions de cet 
organisme soit la creation 
d'un reseau de structures con-
sultatives nationales qui ga-
rantirait que tous les aspects 
du processus soient pris en 
compte et que le consensus se 
fasse. 

Les participants au colloque sur I'elaboration d'une formation normalisee 
d'homme d'equipage de bateau de peche. 
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7. Conscients de la diversity des 
capacites des etablissements de 
formation et de l'importance 
d'une norme regionale mini-
male pour ce qui concerne la 
formation de marin-pecheur, 
les participants au colloque ont 
recommande: 

is* que l'organisme coordonna-
teur entreprenne d'une part 
de recueillir et de difhiser des 
informations et d'autre part 
d'elaborer et de distribuer des 
materiels didactiques appro-
pries ainsi qu'un ensemble 
normalise de supports de for
mation correspondant au pro
gramme propose pour 1'ob-
tention du brevet de marin-
pecheur; 

En Polynesie francaise, le secteur 
de la peche connait une forte crois-
sance et apparait comme le meil-
leur atout economique du Terri
toire pour les quelques prochaines 
annees. D'apres une etude realisee 
recemment par un membre du 
Centre frangais du commerce ex-
terieur (CFCE) sur les secteurs eco-
nomiques qui presentaient les 
meilleures perspectives en matiere 
d'accroissement des exportations 
pour la Polynesie francaise, le Ter
ritoire pourrait developper consi-
derablement ses activites dans le 
domaine de la peche, comme il l'a 
fait autrefois pour les perles noires 
et la vanille. 

La flottille de bateaux de peche, 
heterogene, se compose de 35 ba
teaux de 13 a 30 metres reserves 

La septieme reunion du comite 
permanent sur les thonides et mar
tins s'est tenue a Koror (Palau) du 
5 au 8 aout 1994. Des representants 
de neuf pays et territoires membres 
de la CPS {Australie, Etats federes 

m que des cours pilotes soient 
donnes a des fins d'evaluation 
et pour determiner les besoins 
en matiere d'^quipement et 
de supports et les couts. 

L'elaboration de normes commu
nes en matiere de d^livrance de 
brevets sera a l'avenir coordonnee 
par les differents organismes regio-
naux, mais la mise au point du 
programme correspondant au bre
vet de marin-pecheur dependra 
largement des initiatives prises par 
les Etablissements de formation a 
l'echelle nationale et des possibili-
tes d'emploi des marins-pecheurs 
nouvellement formes. 

pour l'essentiel a la peche thoniere 
et d'environ 300 petits bateaux qui 
pratiquent une peche plus artisa-
nale. L'objectif du Territoire est de 
porter le nombre de thoniers a 110 
ou 120 tout en protegeant la flottUle 
artisanale existante. La perspective 
d'un tel developpement a incite 
1'EVAAM (Etablissement pour la 
valorisation des activites aquacoles 
et maritimes) a engager un vaste 
projet de soutien informatique afin 
d'etudier et de suivre la produc
tion. 

La CPS participe a ce projet et 
Emmanuel Schneiter, analyste/ 
charge d'etude au sein du pro
gramme peche hauturiere, a analy
se les besoins informatiques de-
coulant de ce projet au cours d'une 
mission de quatre semaines et a 

de Micronesie, Fidji, Kiribati Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, lies 
Salomon, Etats-Unis d'Amerique 
et Vanuatu) et de quatre autres 
pays (Japon, Indonesie, Philippi
nes et Taiwan), ainsi que de la 

Les credits disponibles dans le ca
dre du projet CPS/FFA/PNUD 
serviront a financer la mise au 
point de materiel pedagogique 
destine a aider les etablissements 
nationaux a organiser leurs cours 
et a ameliorer les competences de 
leurs formateurs dans le domaine 
de la peche. 

Pour que le programme soit un 
succes, il faudra cependant que les 
services nationaux decident de 
donner la priorite au developpe
ment des competences et a l'emploi 
dans le secteur de la peche. 

mis au point un logiciel prototype 
qui permettra de saisir les donnees 
sur la peche fournies par les dif-
ferents bateaux et de les traiter a 
des fins statistiques. Ce projet, qui 
s'appuie sur le systeme de gestion 
de bases de donnees FOXPRO, doit 
se poursuivre pendant plusieurs 
mois afin que les informations ema-
nant de tous les types de peche, y 
compris le plus artisanal, soient 
saisies dans la base de donnees. 

Dans un proche avenir, le projet 
donnera egalement naissance a un 
outil complet d'analyse qui per
mettra d'etudier les differentes 
techniques de peche, leur inter
action et leur rendement, et en defi
nitive d'ameliorer l'efficacite des 
bateaux. ^S*^ 

Commission du Pacifique Sud et 
de l'Agence des peches du Forum 
y ont participe\ 

A l'ordre du jour figuraient notam-
ment un tour d'horizon de la peche 

• PROGRAMME PECHE HAUTURIERE 

Soutien informatique au secteur de la peche en Polynesie fran^aise 

Septieme reunion du comite permanent sur les thonides et marlins 
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thoniere dans le Parifique occiden
tal; un bilan des activites du pro
gramme peche hauturiere et son 
plan de travail pour 1994-1995; le 
plan operationnel du programme 
pour 1994-1998; et la conference 
multilaterale de haut niveau sur la 
peche thoniere dans le Parifique 
Sud, qui s'est tenue du 5 au 7 di-
cembre 1994 au centre de conferen
ce de l'Agence des peches du Fo
rum a Honiara (lies Salomon). 

En 1993, le total des prises realisees 
dans la zone de couverture statis-
tique de la CPS et dans les eaux de 
l'lndonesie orientale et des Philip
pines s'elevait a environ 1,26 mil
lion de tonnes, soit une diminution 
de 8 pour cent par rapport aux pri
ses de 1992, qui s'etablissaient a 
1,37 million de tonnes. 

Le total des prises a done diminue 
d'anne> en annee depuis 1991, an
nee ou il a culmine a 1,44 million 
de tonnes. La presque totalite de 
cette regression est imputable a 
une chute des prises de bonite. Les 
prises de bonite par les senneurs 
ont chute de 623 000 tonnes en 1992 
a 490 000 tonnes en 1993; quant aux 
prises de bonite par les canneurs, 
elles sont passees de 67 000 tonnes 
en 1992 a 63 000 tonnes en 1993. 

En 1993, comme pendant les an-
nees precedentes, le Japon, la Co-
ree, Taiwan et les Etats-Unis d' Ame-
rique ont effectue 90 pour cent des 
prises dans la zone de couverture 
statistique de la CPS. 

Les flottilles de senneurs du Japon 
et des Etats-Unis d'Ame"rique ont 

totalise approximativement les 
memes prises qu'en 1992. Celles 
realisees en 1993 par les flottilles de 
senneurs de la Coree et de Taiwan 
ont diminue sensiblement, prinri-
palement en raison de l'interdic-
tion de transbordement en mer qui 
a efe imposee par les pays mem-
bres du Forum du Parifique Sud en 
juinl993. 

Par consequent, les senneurs core-
ens et taiwanais, qui transbor-
daient pr^cedemment la majorite 
de leurs prises en mer, ont ete obli
ges d'effectuer le transbordement 
dans les ports de la region, ce qui 
a reduit le nombre de jours de pe
che. 

En 1993, le nombre de palangriers 
hauturiers de la RepubHque popu-
laire de Chine a augmente, passant 
a environ 319 navires; le nombre 
de bailments hauturiers taiwanais 
etait d'environ 254. Le nombre de 
canneurs japonais pratiquant la 
peche hauturiere dans la region a 
rdgulierement diminue depuis 
1970, au fur et a mesure que les 
anciennes unites moins efficaces 
etaient retirees du service; la flot-
tille japonaise affiche cependant 
toujours 64 pour cent des prises 
totales a la canne. Pour la flottiUe 
de canneurs des Des Salomon, l'an-
nee a ete mau vaise pour une secon-
de fois consecutive. 

Le total des prises de thon jaune a 
depasse 400 000 tonnes pour la pre
miere fois en 1993. L'augmenta-
tion £tait principalement le fait 
d'un accroissement des prises des 
senneurs, qui sont passees a 

292 000 tonnes, les plus elevees 
dans les annales. Les principaux 
indicateurs de prises par unite d'ef-
fort (PUE) pour le thon jaune pro-
viennent des senneurs japonais et 
americains et des palangriers ame-
ricains. 

Les indicateurs de PUE pour la 
peche a la serine affiches par les 
flottilles am£ricaine et japonaise 
presentent une progression sem-
blable; ils atteignent en moyenne 
6 tonnes par jour depuis la fin des 
annees 1970, avec une dispersion 
considerable d'une annee a l'autre. 
Au cours des trois dernieres an
nees, les PUE se sont stabilisees a 
proximite du niveau moyen. Les 
PUE des palangriers japonais ont 
diminue regulierement depuis 
1978, et les estimations provisoires 
pour 1993 se situent bien en-decjk 
des chiffres les plus bas affiches 
precedemment en 1974-1975 et 
1990-1991. 

Plusieurs raisons semblent pou-
voir expliquer cette diminution, 
notamment la forte mortalite des 
poissons de grande taille et la dimi
nution progressive de la vulnera-
bilite, consequence d'un deplace-
ment du ciblage sur le thon obese. 

devaluation fbndee sur le marqua-
ge presentee en 1993 lors de la 
sixieme reunion du comite perma
nent sur les thonid^s et marlins a 
6te actualis^e; elle comprend dore-
navant les nouvelles donnees obte-
nues grace a la recuperation des 
marques et une evaluation plus 
representative du taux global de 
recuperation des marques. Pour 
1991-1992, le taux d'exploitation 
moyen des thons jaunes juveniles 
etait d'environ 0,20, l'intervalle de 
confiance etant de 95 pour cent 
entre 0,16 et 0,25. On estime que le 
stock peut supporter des prises 
annuelles de 600 000 tonnes au 
maximum. 

Les prises totales de bonite ont di
minue d'environ 20 pour cent 
depuis les prises record de 

D 
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974 000 tonnes realisees en 1991. 
La serie chronologique des PUE 
pour les senneurs americains 
revele une tendance a la hausse 
depuis le debut des annees 1980, 
tandis que dans le cas des navires 
japonais, les PUE ont ete relarive-
ment stables, se situant entre 15 et 
20 tonnes par jour. 

Les deux flottilles presentent des 
valeurs de dispersion semblables 
d'une annee a l'autre. L'analyse 
actualisee des donnees de mar-
quage fait toujours ressortir des 
taux d'exploitation faibles a mo
derns (0,20 avec un intervalle de 
confiance de 95% entre 0,16 et 
0,25). On estime que le stock pour-
rait supporter des prises annuelles 
de l'ordre de 1,3 million de tonnes. 

Des progres ont ete realises dans 
l'evalution des stocks de germons 
dans le Pacifique Sud au moyen 
d'un modele structure selon l'age, 
fonde sur les donnees sur la taille, 
la prise et l'effort. La serie chrono
logique estimee du recrutement ne 
presence aucun element remarqua-
ble, si ce n'est un recrutement ex-
tremement faible en 1985 et en 
1990; ce phenomene correspond 
vraisemblablement aux saisons de 
frai de 1982-1983 et 1987-1988. 

II serait interessant de chercher a 
savoir si des conditions du milieu 
imputables aux evenements El 
Nino qui se sont deroules pendant 
ces annees, pourraient avoir eu 
une influence, en diminuant par 
exemple la survie des larves. Quoi 
qu'il en soit, il est egalement pos-

La quatrieme reunion du groupe 
de travail sur le thon jaune dans le 
Pacifique occidental s'est tenue a 
Koror (Palau) du 8 au 10 aout 1994, 
dans la foulee de la septieme reu
nion du comite permanent sur les 
thonides et marlins. Les partici
pants des deux reunions etaient les 
memes, a l'exception des partici
pants de 1'Office national de re-

sible que la dispersion beaucoup 
plus importante du recrutement 
estime, a partir du milieu des an
nees 1980 et suivantes, soit la conse
quence de ramelioration des infor
mations sur 1'effectif de cohorte 
produites par la peche de surface 
qui s'est developpee pendant cette 
periode. 

II est possible qu'une dispersion 
semblable du recrutement se soit 
produite tout au long de la serie 
chronologique, mais les evalua
tions sont faussees par des erreurs 
commises sur 1'ageage pendant cet
te periode, au cours de laquelle 
seuls les palangriers operaient. La 
serie chronologique de 1'ensemble 
de la biomasse indique un declin a 
partir du milieu des annees 1980, 
lorsque les deux cohortes faibles se 
sont repandues dans la population. 

Cette diminution se poursuivra 
vraisemblablement pendant plu-
sieurs annees, et ses repercussions 
sur les prises des palangriers pour
raient etre sensibles. 

Un indice d'abondance des thons 
obeses, corrige pour les effets de la 
saison, de la zone, des prises acces-
soires et des engins, et fonde princi-
palement sur les donnees des pa
langriers japonais pour 1'ensemble 
du Pacifique, indique une diminu
tion reguliere de l'abondance de
puis la fin des annees 1950. 

Les modeles de production ont ete 
ajustes a l'indice d'abondance et 
aux donnees de prises et d'effort 
averees. Le rendement soutenable 

cherche et de developpement ha-
lieutiques de Coree, qui ont assiste 
a la reunion du groupe de travail 
mais non a celle du comite perma
nent. L'ordre du jour prevoyait no-
tamment un tour d'horizon des 
operations de peche, des missions 
de recherche, des statistiques ha-
lieutiques, de l'etat des stocks, de 
l'interaction entre peches, de l'evo-

maximum est evalue a 120 000 ton
nes, ce qui est inferieur aux ni-
veaux de prises recents, encore que 
les intervalles de confiance pour 
l'estimation soient importants. On 
a recommande de surveiller soi-
gneusement le stock et la peche en 
evoquant la necessite eventuelle de 
prendre des mesures de conserva
tion a l'avenir. 

Les deux recommandations ema-
nant de la septieme reunion du 
comite permanent sur les thonides 
et marlins portaient sur la norma
lisation des fiches de peche sur les 
prises et l'effort destinees aux flot
tilles de peche nationales et etran-
geres dans la region et sur le finan-
cement d'un poste de coordonna-
teur du programme peche hautu
riere de la CPS. 

Les quatre mots d'ordre concer-
naient une revision des fiches de 
peche sur les prises et l'effort de la 
CPS; la publication par le program
me peche hauturiere d'une etude 
des prises accessoires et des rejets 
par les flottilles industrielles tho-
nieres dans la zone desservie par 
la CPS; l'etablissement de priorites 
pour les activites enoncees dans le 
plan de travail du programme pe
che hauturiere; la redaction de do
cuments de fond sur l'etat des 
stocks et la collecte de donnees par 
le programme peche hauturiere a 
l'mtention de la conference multi
lateral de haut niveau sur la peche 
thoniere dans le Pacifique Sud. 

lution du secteur et une discussion 
sur rorientation future du groupe. 

S'agissant du bilan des missions de 
recherche, il s'est avere que les re-
sultats de l'analyse du modele de 
production des thons jaunes cor-
respondaient avec les evaluations 
fondees sur le marquage (voir ci-
dessus le rapport de la septieme 

B 
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reunion du comite* permanent sur 
les thonid£s et marlins). Les resul-
tats produits par la correction des 
taux des prises a la palangre au 
moyen d'un modele line'aire f*4n4-

La quatrieme session (et troisieme 
de fond) de la conference des Na
tions unies sur les stocks chevau
chants et les stocks de poissons 
grands mirateurs s'est deroulee a 
New York du 15 au 26 aout 1994. 

Les lettres de creance de 99 pays 
et de rUnion europeenne ont ete 
accepters. L'Oceanie £tait repre
sentee a la conference par l'Aus-
tralie, les lies Cook, les Etats fede-
res de Micronesie, Fidji, Kiribati, 
les lies Marshall, la Nouvelle-Ze-
lande, Niue, la Papouasie-Nou-
velle-Guine^, les lies Salomon, les 
Tonga, Vanuatu et le Samoa-Occi
dental. Plusieurs organisations 
intergouvernementales telles que 
la Commission interamericaine du 
thon des tropiques (CIATT), la 
Commission intemationale pour 
la conservation des thonides de 
I'Atlantique (CICTA) et la CPS, 
ainsi que plusieurs organisations 
non gouvernementales etaient 
egalement representees. 

Dans son allocution d'ouverture, 
le president de la conference, Son 
Excellence Satya N. Nandan, am-
bassadeur de Fidji, a evoque le 
Sommet Planete Terre qui s'est 
deroule a Rio de Janeiro et au cours 
duquel les problemes de la gestion 
inadaptee des ressources halieuti-
ques, de la surexploitation de cer
tains stocks, de la peche non regle-
mentee, de la surcapitalisation, de 
la taille excessive des flottilles, du 
changement de pavilion pour se 
soustraire aux controles, de la se-
lectivite insuffisante des engins de 
peche, du manque de fiabilite des 
bases de donnees et du manque de 
collaboration entre Etats ont ete 
evoques. 

BO 
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ral indiquent que la dispersion des 
taux de prises de thon jaune peut 
s'expliquer en grande partie par 
l'effet qu'exercent les taux de prises 
de thon obese. On peut en deduire 

II a declare que si la conference se 
proposait de r^gler ces problemes, 
ses travaux devaient aboutir a une 
decision comportant obligatoire-
ment les elements suivants: 

us- EUe doit fixer des normes in-
temationales minimum, suf-
fisamment detaillees, pour la 
conservation et la gestion des 
ressources halieutiques; 

us- Elle doit garantir que les me-
sures de conservation et de 
gestion imposees dans les zo
nes economiques exdusives et 
dans les eaux internationales 
limitrophes soient consequen-
tes et coherentes, c'est-a-dire 
qu'elles prennent en compte 
1'unite biologique des stocks et 
l'ecosyst£me qui les fait vivre; 

n^ Elle doit veiller a la mise en 
place d'un mecanisme efficace 
permettant de verifier que ces 
mesures sont respectees et, 
dans la negative, de les impo-
ser; 

ts1 Elle doit etablir un cadre mon-
dialement accepte de coopera
tion r£gjonale dans le secteur 
de la conservation et de la ges
tion des ressources halieuti
ques, adapte a la situation pr£-
valant dans chaque region, 
comme le prevoit la Conven
tion des Nations unies sur le 
droit de la mer; 

us0 Elle doit arreterun mecanisme 
de reglement des differends 
extkutoire, conforme a la Con
vention des Nations unies sur 
le droit de la mer, tout en don-
nant aux parties la latitude 

que les taux de prises de thon jaune 
et de thon obese sont plus etroite-
ment lies qu'on aurait pu le prevoir. 

voulue d'utiliser le mecanis
me de leur choix. 

Le president a releve que pour re-
gler certaines des questions en sus-
pens, il faut d'abord que la confe
rence arrete la forme que prendra 
sa decision, soit celle d'un accord 
executoire, soit celle d'une resolu
tion non executoire, ou encore un 
melange des deux. 

Au debut de la session, la dele
gation des Etats-Unis d'Amerique 
a declare qu'elle accordait dorena-
vant son appui a une decision exe
cutoire. Les 16 pays membres de 
1'Agence des peches du Forum ont 
egalement exprime, dans une de
claration conjointe, leur ferme sou-
tien a une decision executoire. 

Pendant la deuxieme semaine de 
la session, le president a soumis 
une version revisee du texte a ne-
gocier; il etait libelle sous forme 
d'accord executoire, et le titre com-
portait les termes "projet d'ac
cord". Alors qu'un consensus se 
dessinait pour une decision exe
cutoire, les delegations de la Chine, 
de l'Union europeenne, du Japon, 
de la Coree et de la Pologne ont 
emis l'avis, a la fin de la session, 
qu'il n'y avait pas eu consensus. 

La delegation japonaise en parti-
culier a declare que son pays avait 
presume que la decision ne serait 
pas executoire, sinon, le Japon au
rait aborde les negociations de 
facon differente. 

Les delegations qui ne se sont pas 
declarees en faveur d'une decision 
executoire sont vraisemblablement 
rentrees dans leur capitale apres la 
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session pour examiner les tenants 
et aboutissants d'une telle decision 
et la fagon dont leur position de 
negotiation s'en trouvait modifiee. 
Tout au long de la conference, les 
pays pratiquant la peche hautu-
riere ont insiste pour que la conser
vation et la gestion des stocks che-
vauchants et des stocks de pois-
sons grands migrateurs soient en-
visagees pour 1'ensemble des 
stocks, tant a l'interieur qu'a l'exte-
rieur des zones economiques. 

Les Etats cotiers, par contre, ont fait 
valoir que la conservation et la ges
tion des stocks chevauchants et de 
stocks de poissons grands migra
teurs ne doivent pas porter atteinte 
a leur droit souverain de gerer les 
ressources halieutiques dans les 
zones se trouvant sous leur juri-
diction nationale, tel que le prevoit 
la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer. 

Le projet d'accord stipule que 1'ac
cord s'applique a la conservation 
et a la gestion des stocks chevau
chants et des stocks de poissons 
grands migrateurs hors des zones 
placees sous juridiction nationale. 

n declare egalement que les mesu-
res de conservation et de gestion 
imposees en haute mer et celles 
prises dans les zones relevant 
d'une competence nationale doi
vent etre compatibles, et que pour 
veiller a ce qu'elles le soient effec-
tivement, les Etats doivent notam-
ment prendre en compte l'unite 
biologique des stocks, dont un des 
criteres est la quantite de poissons 
des divers stocks qui se trouve 
dans des zones sous juridiction 
nationales et qui y est pechee. 

Au cours des precedences sessions 
de la conference, les negociations 
ont permis de cerner et de regler 
plusieurs questions; d'autres de-
meurent cependant problemati-
ques. S'agissant de l'application 
des mesures, par exemple, plu
sieurs delegations ont declare 
qu'elles pouvaient accepter que 

leurs navires soient arraisonnes et 
inspectes en haute mer, mais non 
qu'ils soient arretes dans les eaux 
internationales par des Etats 
n'ayant pas de pavilion propre, 
tandis que d'autres ont fait valoir 
que cette procedure s'imposait 
dans le cadre d'une application 
vigoureuse des mesures de conser
vation et de gestion. Plutot que 
d'aborder la question de front, le 
projet d'accord exige que les Etats 
qui immatriculent les navires colla-
borent avec les Etats cotiers ou par-
ticipent, par l'entremise d'organi
sations regionales ou en signant 
des accords de gestion des ressour
ces halieutiques, a l'elaboration de 
procedures acceptees a l'echelle 
regionale pour l'application des 
mesures, notamment des modali-
tes permettant aux autorites d'un 
Etats d'arraisonner, d'inspecter, 
d'arreter et de detenir un navire de 
peche battant pavilion d'un autre 
Etat. 

La creation de mecanismes de co
operation Internationale est d'au-
tant plus importante pour la pe
che thoniere dans le Pacifique 
tropical occidental qu'il n'existe 
a l'heure actuelle aucune organi
sation regionale de gestion des 
ressources halieutiques ou d'ac-
cord en la matiere. 

Au cours de la session, 1'etude des 
mecanismes de cooperation inter-
nationale a porte principalement 
sur des points de detail, notam
ment l'adhesion de nouveaux 
membres et les besoins de donnees 
des organisations de gestion ou 
dans le cadre d'accords; le principe 
qui soutend le besoin de tels orga
nisations ou accords n'a pas ete mis 
en question. Lorsqu'il n'existe pas 
d'organisation regionale de gestion 
des ressources halieutiques ou 
d'accord en la matiere, le projet 
d'accord exige que les Etats col-
laborent a la creation d'une telle 
organisation ou concluent d'autres 
accords pour garantir la conser
vation et la gestion de la ressource. 

Le projet d'accord exige notam
ment des Etats qui s'acquittent de 
leur obligation de collaborer par 
l'entremise d'organisations regio
nales ou en concluant des accords 
de gestion des ressources halieuti
ques, qu'ils acceptent et respectent 
les mesures de conservation et de 
gestion, afin d'assurer la durabilite 
a long terme des stocks, acceptent, 
le cas echeant, l'attribution de 
droits participants tels que l'allo-
cation de la prise admissible ou des 
niveaux de l'effort de peche et 
adoptent des mecanismes qui per-
mettent aux organisations ou aux 
parties a l'accord d'obtenir des con-
seils scientifiques et d'examiner 
l'etat des stocks, notamment, le cas 
echeant, la creation d'un organe 
consultant scientifique. 

Le projet d'accord stipule en outre 
que, s'il est impossible de parvenir 
a une entente sur les mesures de 
conservation et de gestion dans un 
delai raisonnable, les Etats impli-
ques doivent recourir a la proce
dure de reglement des differends 
prevue dans l'accord; celui-ci eta-
blit egalement des procedures 
pour l'imposition de mesures pro-
visoires dans l'attente du regle
ment du differend. 

Comme la conference n'a pu ter
miner ses travaux pendant la qua-
trieme session, le president a pro
pose de tenir deux sessions sup-
plementaires. Une cinquieme ses
sion doit se tenir du 27 mars au 12 
avril 1995 afin de completer les 
negociations et une sixieme session 
doit se derouler du 17 au 28 aout 
1995 afin d'adopter offitiellement 
la decision finale. ^S***i% 
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• DISPARITION BRUTALE DE MAXIME NEAOUTYINE 
Nous avons appris avec tristesse la 
disparition brutale, au cours d'un 
accident de la route, de Maxime 
Neaoutyine, a l'age de 33 ans. 

Apres des Etudes de Sciences a la 
Faculte de Lyon, Maxime avait pris 
ses fonctions a la Province Nord de 
Nouvelle-Caledonie en 1990, en 
tant qu'agent charge de la vulga
risation. Nous avons appris a 
mieux connaitre Maxime quand il 
tut stagjaire du cours CPS/Nelson 
Polytechnic en 1991 ou il avait fait 
preuve d'une grande motivation et 
d'un interet constant pour les ma-
tieres enseignees. 

Depuis 1994, Maxime occupait les 
fonctions de chef du service des 
peches de la Province Nord. Dans 
le cadre de ses nouvelles fonctions, 
Maxime avait collabore" etroite-
ment, avec le personnel de la sec
tion formation, a l'organisation, en 
juillet dernier, du stage pratique de 
p£che du cours CPS/Nelson Poly
technic. GA NAO WANA NAANAPO 

NOUVEL ACCORD DE PECHE FRANCE-JAPON 
La France et le Japon ont signe" un 
nouvel accord de p§che au thon 
concemant les zones economiques 
exclusives de la Nouvelle-Cale
donie et de Wallis et Futuna. 

Cette signature, intervenue le 13 
juillet 1994 permettra aux arma-
teurs japonais d'envoyer dans la 
ZEE caledonienne 36 bateaux (2 
canneurs et 34 palangriers), dont 
un maximum de 20 sur zone. Ces 
bateaux pourront capturer un quo
ta de 2 500 tonnes par an. Ces me-
mes armateurs japonais pourront 
envoyer 3 bateaux dans la ZEE de 
Wallis et Futuna qui auront un 
quota annuel de 500 tonnes. 

II est inttjressant de noter qu'a 
partir du ler octobre 1994, quinze 
des bateaux operant dans la ZEE 
caledonienne seront munis de bali-

se ARGOS. Ces balises seront acti-
vees pendant le sejour sur zone de 
peche et pennettront de suivre le 
deplacement des navires. 

Au niveau des compensations fi
nanciers , le Japon versera a la 
Nouvelle-Caledonie 4,550 mil
lions de FF au titre des droits de 
peche ainsi que 1,2 million de FF 
dans le cadre d'une cooperation 
technique. 

Cette cooperation avec les orga-
nismes publics du Territoire pour-
ra consister en la foumiture de ma
teriel, la construction de batiments, 
la formation de personnel ou la 
mise a disposition d'experts. Wallis 
et Futuna recevront 390 000 FF de 
droits de p£che et une assistance 
technique d'un montant de 
400 000 FF sera fournie. 

Les navires japonais seront en ou
tre tenus de fburnir chaque semai-
ne des informations statistiques sur 
leurs donn^es de peche. A la fin de 
chaque campagne, ils auront un 
delai de quelques mois pour four-
nir leurs registres de peche dument 
completes. Cet accord global va du 
12/8/94 au 11/8/95 inclus. 

(Source : Les Nouvelles Caledonien-
nes) y^fr 
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• LE RETOUR DE I'ATALANTE EN NOUVELLE-CALEDONIE 
Tout savoir sur la nature, les reliefs 
et les eventuelles richesses de fonds 
matins de la Province Nord, de la 
zone comprise entre la Grande 
Terre et les lies Loyaute, et entre les 
lies Loyaute elles-memes: c'est le 
but de la mission Zoneco 2, la se-
conde partie d'un programme de 
recherche lance en 1993 et conduit 
avec le concours de I'Atalante, navi-
re amiral de la flotte de l'IFREMER 
(Institut Francais de recherche 
pour l'exploitation de la mer). 

L'Atalante a appareille avec a son 
bord une vingtaine de technidens, 
d'ingenieurs et de chercheurs. 
Leur prindpal soud etait d'obtenir 
des releves morpho-bathymetri-
ques d'une zone longue de 240 
milles marins entre la cote Est de 
la Grande Terre et les lies Loyaute. 
Pour faire bonne mesure le Grand 
Passage, une region encore incom-
pletement cartographiee au nord 
des lies Belep, a ete ajoutee. La 
mission a commence par un long 
transit le long de la cote Ouest 
avant que les sdentifiques n'en-
trent dans le vif du sujet, sur le 
Grand Passage des Belep. 

Qui dit "morpho-bathymetrie" dit 
tout simplement la combinaison 
d'une cartographie plane du relief, 
avec ses courbes de niveau et 
d'autres donnees permettant d'en 
obtenir une vue en relief. Conse
quence : les chercheurs savent tres 
rapidement a quel type de fonds 
ils ont affaire : sediments, andens 
volcans, sable, roche, etc. 

Monts sous-marins et encrou-
tements 

A partir de ces connaissances, les 
chercheurs se seront penches 
notamment sur les monts sous-
marins. Ces formations dont cer-
taines demeurent inconnues sont 
reputees pour favoriser les concen
trations de certaines especes de 
poisson, d'oii leur importance 
pour le developpement de la pe-
che. lis auront etudie egalement 

rendemisme de certains peuple-
ments de ces monts et sur leur pro-
ductivite. 

Dans un registre voisin, les moyens 
techniques employes leur auront 
permis de reperer des traces 
eventuelles de gisements d'hydro-
carbures, des encroutements a pla-
tinoi'des, des concentrations phos-
phorees, des coraux predeux ou 
des mineralisations. Ils s'atten-
daient egalement a obtenir des in
formations d'ordre geologique et 
geophysique, le tout s'inscrivant 
dans trois grands objectifs: favori
ser l'exploitation des ressources 
marines et le developpement du 
territoire, partidper a l'accroisse-
ment de la connaissance sdentifi-
que du domaine oceanique qui 
entoure la Nouvelle-Caledonie et 
partidper a la mise en oeuvre d'une 
politique d'insertion du territoire 
dans la region Sud-Ouest Padfique. 

Phase strategique 

Le programme Zoneco est pour 
l'heure dans sa phase strategique. 

Le passage a la phase "active" est 
prevu en 1995 en matiere de res
sources halieutiques. Une equipe 
de sdentifiques a deja prevu une 
mission pour aller traquer le pois
son, le Beryx par exemple, par 
grande profondeur sur des sites 
reveles par Zoneco 1. En ce qui 
concerne les prelevements d'e-
chantillons sur des encroutements 
metalliques, il faudra peut-etre at-
tendre un peu. 

La premiere campagne Zoneco 1 
qui concernait plutot l'Ouest de la 
Nouvelle-Caledonie a deja porte 
ses fruits: cartes et profils en relief 
s'entassent dans les classeurs des 
sdentifiques. 

Ce programme met en oeuvre les 
moyens et les credits de plusieurs 
organismes ou collectivites : 
l'IFREMER, l'ORSTOM, 1'Univer-
site francaise du Padfique, le Terri
toire de la Nouvelle-Caledonie, les 
trois Provinces et l'Etat. 

(Source: Les Nouvelles Caledonien-
nes) V ^ * ^ 

Dans ses flancs, ua sondeur ultraperformaDt 

"Navire amiral" de la flotte de l'lnstitut francais de recherche pour l'exploitation 
de la mer, I'Atalante mesure 84,60 m de long. Ses deux moteurs peuvent le 
propulser jusqu'a 14,5 noeuds. Q peut embarquer 59 personnes dont 17 a 30 
membres d'equipage et 25 a 29 scientifiques et dispose d'une autonomic de 
soixante jours. L'interet de I'Atalante reside dans ses equipements scientifiques. 
Dans les quatre cent cinquante metres carres qui les accueillent, on trouve 
ootamment "Farme absolue" en matiere de cartographie : un sondeur a cent 
soixante deux faisceaux qui balate en largeur sept fois la profondeur d'eau 
rencontree, soit par exemple une band« de quatorze kilometres pour deux mUle 
metres. ! 

S'y ajoute un autre sondeur fonctionnant dans les memes conditions mais plus 
performant dans les profondeurs comprises entre zero et trois cent cinquante 
metres qui balate cinq fois la profondeur d'eau rencontree. 

Une unit£ de traitement reliee a une table tragante permet d'obtenir imme-
diatement et en temps reel une carte des fonds rencontres qui se dessine sur 
cette table tracante reliee a Tensemble, ainsi que des profils en relief. Un 
gravimetre, un magn£tometre, huit Iaboratoires, un reseau informatique 
desservant toutes les cabines, et un PC scientifique completent cet ensemble 
considere a Theure actuelle comme le nee plus ultra en matiere de recherche 
oceanographique dans ie monde. 
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• L'AQUACULTURE A HAWAI 

L'lle d'Hawai dispose d'un atout 
inestimable pour les aquaculteurs. 
L'eau pompee des profondeurs 
pour alimenter les bassins d'ele-
vage de la Keahole Point est parti-
culi£rement bien adaptee en raison 
de sa puret£, de sa temperature et 
de sa richesse en elements nutritifs. 
Hawai produit deja avec succes 
des ormeaux, des saumons et des 
oursins mais ce n'est pas tout. 

La langouste est a l'ordre du jour 
et son elevage a ite lance par une 
autre entreprise hawaienne Aqua-
culture Enterprise. La demande 
pour ces crustaces a double- dans 
le monde au cours des deux der-
nieres d^cennies et leur prix lui 
aussi a grimpe a des hauteurs verti-
gjneuses. Le probl&me des crusta
ces, du type langouste, c'est que 
leur croissance est tres lente. Les 
populations naturelles sont vites 
decimees et les individus d'eleva-
ge prennent de nombreuses an-
nees avant d'atteindre une taille 
commerciale. Mais l'eau pompee a 
de grandes profondeurs permet de 
resoudre ce probleme. Les lan-
goustes elevees dans cette eau riche 
en elements nutritifs prennent seu-
lement trois ans pour atteindre 
l'age adulte au lieu de sept ans 
generalement. Mais comme l'expli-
que Philipp Wilson, un responsi
ble de Aquaculture Enterprise, le 
projet n'a pas encore atteint une 
echelle commerdale. 

"Hawai est un endroit tres interes-
sant pour nous a cause de cette eau 
profonde mais je dois dire que 
nous en sommes encore au stade 
experimental. Les couts d'instal-
lation d'une telle entreprise sont en 
effet tres Aleves. Pour demarrer, il 
faut construire une installation de 
pompage avec ses conduites et cela 
coute tres cher. La derniere con-
duite installed a coutee plus d'un 
million de dollars. C'est pourquoi 
nous utilisons pour l'instant l'eau 
du laboratoire national de l'£ner-
gie. Nous avons 800 m2 de bassins 

dans lesquels nous faisons nos ex
periences. Nous mesurons la crois
sance des langoustes et £galement 
leurs reactions aux variations de 
l'environnement. Et nous allons 
faire un bilan ^conomique pour 
determiner si il s'agit d'une opera
tion rentable ou non." 

Une autre entreprise a utilise les 
capadt£s des bassins d'eau froide 
du laboratoire national de 1'ener-
gie, la compagnie Sianotec qui rait 
pousser elle des algues microscopi-
ques. Marcia Allen, l'une des res-
ponsables du projet de la Pointe 
Keahole apporte des details sur ce 
projet tres specialise. 

"Ces algues microscopiques qu'on 
appelle les spirulines ont la parti-
cularite d'avoir une tres forte te-
neur en proteines. Elles contien-
nent 60% de proteines. Sianotec, 
fabrique a partir de ces algues des 
pilules de proteines concentrees 
qui sont utilisees comme comple
ment alimentaire dans certains re
gimes. Ces algues sont aussi tres 
riches en fi-carotene et en vitamine 
B12. La compagnie Sianotec extrait 
egalement des ces algues un pig
ment bleu fluorescent, utilise en 
mededne pour les preparations 
bad£riologiques et Egalement un 
pigment rouge destine a l'industrie 
alimentaire; ce colorant est en par-
ticulier utilise pour rendre la chair 
des saumons d'un beau rose vif 
sans avoir recours a des colorants 
artifidels." 

II est a noter que les pilules de spi-
ruline sont de plus en plus popu
lates aux Etats-Unis chez les v£ge-
tariens qui complemented ainsi 
leur alimentation sans viande par 
ces proteines vegetales sous forme 
de concentre. On peut meme com
mander dans certains magasins 
dietetiques des milk-shakes a base 
de ces algues microscopiques d'une 
tres jolie couleur vert pomme. 
Gerald Desaising de la compagnie 
Sianotec explique les avantages que 

presente la Keahole Point pour son 
entreprise. 

"Ce qui fait de Keahole Point un 
endroit tellement bien adapte" pour 
la culture des algues microscopi
ques, c'est tout d'abord la lumino-
site. Keahole Point recpit en effet la 
plus grande quantite de rayonne-
ment solaire de 1'ensemble des 
Etats-Unis au niveau de la mer. Les 
predpitations sont tres moderees, 
seulement 30 centimetres par an. Et 
bien sur nous avons acces a l'eau 
profonde pompee a moins 600 me
tres, une eau done tres pure et riche 
en elements nutritifs. La proprete 
de l'eau surtout est importante 
pour nous. On ne trouve dans cette 
eau aucune trace de pollution in-
dustrielle ni aucune autre algue qui 
pourrait contaminer nos bassins. II 
s'agit en fait d'un environnement 
pratiquement sterile. Quant a la 
richesse nutritive de cette eau, il 
faut rappeler qu'elle contient 10 a 
30 fois plus d'elements nutritifs 
que l'eau de surface." 

Oursins, coquillages, saumons, 
langoustes, algues microscopiques, 
les possibilites ouvertes par les bas
sins d'eau froide de Natural Enei-
gy Laboratory of Hazvaii Authority en 
matiere d'aquaculture se multi-
plient rapidement. Et comme l'in-
dique Marda Allen, la liste est loin 
d'etre exhaustive. 

"H y a une entreprise japonaise qui 
commerdalise une espece de pois-
son plat de type carrelet et qu'ils 
appellent Hadame. C'est un pois-
son qui est servi era en tranches 
tres fines. On trouve egalement 
une entreprise, Royal Hawaiian and 
Sea Farm, qui cultive elle des algues 
comestibles pour la consommation 
locale. Des algues ont a peu pres la 
meme composition que la laitue. 
Les gens de Hawai en font d'ail-
leurs des salades avec, par exem-
ple, des morceaux de poulpe ou du 
poisson era. C'est un excellent subs-
titut pour la laitue. 
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Autre algue egalement populaire 
le nori que les japonais utilisent 
pour envelopper les rouleaux de 
riz cuit dans leur sushi et puis une 
algue locale qui est utilisee plutot 
elle comme condiment." 

A Hawaiian and Sea Farms, les al-
gues sont recoltees en vidant sim-
plement les bassins a intervalles 
reguliers. Le probleme c'est plutot 
de convaincre le marche occidental 
de la valeur de ces algues comes
tibles comme 1'explique l'un des 
responsables de l'entreprise, Steve 
Katarse. 

"Notre objectif, c'est de produire le 
plus grand eventail possible d'al-

Son Excellence AlikL. Alik, ambas-
sadeur des Etats federes de Micro
nesie, et M. Gabriel Dusava, secre
taire des Affaires etrangeres de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, ont 
conclu et paraphe un accord de 
cooperation bilaterale en matiere 
de peche. 

Aux termes de cet accord, les deux 
parties auront un acces privilegie 
a la zone economique exclusive de 
leur cosignataire. Cette convention 
s'ajoute a d'autres accords sous-
regionaux et regionaux de colla
boration en matiere de conserva
tion et de mise en valeur des stocks 
de poissons grands migrateurs, a 
l'interieur de ces zones, dans les 
eaux limitrophes et en haute mer. 

Les dispositions visant le develop-
pement de l'industrie nationale de 
la peche des deux pays leur don-
nent notamment acces aux instal
lations a terre pour le decharge-
ment et le transbordement des pri
ses dans le port de leur partenaire, 
mesure qui ameliore les possibilites 
d'emploi pour les ressortissants, 
assurent la promotion de la coope
ration technique, de la recherche 

gues comestibles et de faire l'edu-
cation du public a Hawai meme et 
aux Etats-Unis pour lui faire ap-
prerier ce genre de nourriture tres 
saine et tres nutritive. Ce que nous 
aimerions c'est qu'un jour le con-
sommateur utilise nos produits 
comme si c'etait des legumes ordi-
naires comme des epinards ou des 
choux de Bruxelles. L'avantage de 
travailler avec des vegetaux ma
tins, c'est qu'ils poussent tres rapi-
dement. Leur taux de croissance 
est de 5 a 30 % par jour. Ca va done 
tres tres vite." 

La commercialisation du produit 
pose cependant des problemes, 
l'image de marque des algues n'est 

scientifique et de la formation, 
l'echange d'informations, d'ex
perts et d'observateurs, et la co
operation en matiere de surveil
lance des pecheries et d'appli-
cation de la loi. 

Les operations des bateaux de pe
che de l'une des parties dans la 
zone de peche de 1'autre se feront 
en conformite de cet accord et 
d'autres accords auxiliaires conclus 
entre le gouvernement des Etats 
federes de Micronesie et celui de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les 
pecheurs devront obtenir les per-
mis voulus. 

Les deux gouvernements organise-
ront des reunions de consultation 
annuelles au sujet de la mise en 
oeuvre de l'accord. Tout differend 
surgissant au sujet de l'interpre-
tation ou de la mise en oeuvre de 
l'accord ou d'accords auxiliaires 
sera resolu par des negotiations 
pacifiques. L'accord restera en vi-
gueur jusqu'a ce qu'il soit denonce 
par l'une ou l'autre partie. A cet 
egard, la partie qui met fin a ['ac
cord doit donner un avis par ecrit 
six mois a l'avance. 

generalement pas bonne dans l'es-
prit du public occidental. Elles sont 
considerees comme gluantes, filan-
dreuses, peu ragoutantes. C'est 
pourquoi la compagnie Royal 
Hawaiian and Sea Farms tente de 
combattre cette mauvaise image en 
appelant ces produits non pas al
gues mais legumes de mer. L'ima
ge qu'elle souhaite projeter etant 
celle d'une production agricole 
comme une autre, delicieuse au 
gout et bonne pour la sante avec la 
seule difference qu'elle pousse 
dans la mer au lieu de sur terre. 

(Source: Radio Australie) y^-%. 

La premiere ronde de negotiations 
s'est deroulee du 11 au 15 juin et la 
deuxieme a Brisbane les 29 et 30 
juillet 1994. Les Etats federes de 
Micronesie etaient represented par 
Bernard Thoulag, directeur exe-
cutif de la direction des affaires 
maritimes de Micronesie et 
Marilyn P. Lee, chef de la division 
du droit international attachee au 
Cabinet du ministre de la Justice. 
Le gouvernement de Papouasie-
Nouvelle-Guinee etait represente 
par Veali Vagi, directeur general 
des affaires bilaterales et Henry 
Foieke, directeur, commerce inter
national et affaires economiques 
du ministere des Affaires etran
geres et du commerce exterieur. 

(Source : Communique du gou
vernement des Etats federes de 
Micronesie.) y ^ b 

• LES ETATS FEDERES DE MICRONESIE ET LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
SIGNENT UN ACCORD DE COOPERATION BILATERALE EN MATIERE DE 
PECHE 
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• UNE NOUVELLE THEORIE CONFIRME QU'IL EXISTE UN LIEN ENTRE LES 
MATIERES GRASSES ET LES CARDIOPATHIES 

Une nouvelle hypothese sur les 
liens qui existent entre les cardio
pathies et les types de matieres 
grasses du regime alimentaire est 
en train de prendre forme. 

Une hypothese sur l'arythmie car
diaque est solidement ancr^e dans 
la constatation que les troubles 
chaotiques du rythme cardiaque, 
en particulier la fibrillation ventri-
culaire, sont la cause ultime de la 
mort subite par arret cardiaque. (II 
s'agit d'une crise cardiaque qui se 
produit sans avertissement, qui est 
mortelle dans 1'heure suivant l'ap-
parition des symptomes et qui est 
responsable de pres de la moitie 
des deces par maladie cardiaque en 
Australie et dans d'autres pays oc-
cidentaux.) 

Une etude (1) realisee en Grande-
Bretagne sur des hommes ayant 
survecu a une crise cardiaque mon-
tre que rintroduction de poisson 
dans le regime alimentaire (a peine 
deux fois par semaine, soit 1'equi-
valent de 2,4 g de l'acide gras poly-
insature omega 3 ou acide eicosa-
pentanoique) peut fortement ri-
duire la mortalite lors des deux 
annees suivant 1'attaque, p^riode 
au cours de laquelle ces hommes 
prt;sentent un risque superieur a la 
normale de succomber a une crise 
cardiaque subite. Le rapport appor-
te une corroboration clinique de 
preuves experimentales anterieu-
res indiquant que les acides gras 
des poissons et des huiles de pois
son possedent de puissantes pro-
prietes anti-arythmiques (2). 

Des experiences realises par la 
Division de la nutrition humaine 
du CSIRO (Centre australien pour 
la recherche scientinque et indus-
trielle) pendant plusieurs annees 
(2,3) montrent que les acides gras 
omega 3 presents dans les huiles 
de poisson sont absorbed par les 
cellules du muscle cardiaque et les 
empechent de perdre leur synchro-

BB 
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nisme, ce qui se produit lors de 
l'arythmie cardiaque. 

Habiruellement, lors d'une crise 
cardiaque, les vaisseaux corona-
riens se retrecissent et des caillots 
sanguins se forment et empechent 
le sang d'affluer au coeur, ce qui 
est une cause majeure des aryth-
mies cardiaques. D'autres facteurs, 
notamment la tension physique ou 
emotive, des reactions indesirables 
a des medicaments, voire le reta-
blissement soudain de la circula
tion du sang vers une region du 
muscle cardiaque dont l'irrigation 
est insuffisante peuvent provoquer 
des arythmies mortelles, meme en 
1'absence d'une coronaropathie 
prononcee. La mort subite par ar
ret cardiaque peut survenir chez 
des personnes qui n'ont jamais 
presente de symptomes de cardio-
parhie. 

L'apport de poisson dans le regime 
alimentaire (les poissons gras de 
preference), plutot que 1'ingestion 
de capsules d'huile de poisson, 
presente le double avantage d'ap-
porter des acides gras omega 3 et, 
eventuellement, de remplacer des 
aliments qui risquent d'etre plus 
gras et excessivement riches en 
acides gras satures. 

Les experiences realisees par le 
CSIRO ont montre que les matieres 
grasses saturees provoquent l'a-
rythmie, tandis que les acides gras 
polyinsatures provenant des hui
les vegetales ont des proprietes 
anti-arythmiques, qui n'egalent 
cependant pas celles des acides 
gras que Ton trouve dans les huiles 
de poisson. 

Les r&ultats obtenus lors des expe
riences du CSIRO, ainsi que les 
effets anti-coagulants des acides 
gras omega 3 et leur capacite re-
connue a diminuer la teneur en 
lipides du sang et leurs effets repu
tes benefiques sur l'hypertension, 

laissent entendre qu'en mangeant 
davantage de poisson, nous met-
tons plusieurs cordes a notre arc 
pour reduire les risques de cardio-
pathie. 

La recherche sur les acides gras des 
huiles de poissons corrobore la th£-
orie voulant que les maladies car
diaques sont un processus mettant 
en oeuvre plusieurs facteurs, et que 
la meilleure fagon de les aborder 
consiste a prendre en compte plus 
d'un seul facteur de risque. Ce qui 
ne gate rien lorsqu'il s'agit de 
prendre des medicaments, c'est 
qu'en prime, le poisson a bon gout. 
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LA ZONE COHERE SOUS LA LOUPE DE "OCEAN FORUM", LA COLLEC
TION DE LA COI 

L'Unesco a annonce la parution de 
Coastal zone space: prelude to conflict ? 
(la zone cotiere: enjeu de differends 
a venir ?) d'Edward D. Goldberg 
(professeur de chimie affecte au 
service de recherche oceanogra-
phique de l'lnstitut Scripps d'ocea-
nographie des Etats-Unis). Dans ce 
livre de 138 pages, l'auteur aborde 
l'une des situations incertaines 
dangereuses repertoriees par la 
CNUED en matiere d'environne-
ment et de developpement durable 
des ressources de la planete, en 
l'occurence la capacite d'exploi-
tation des zones cotieres. 

Le professeur Goldberg, repute 
pour ses ecrits et ses conferences 
consacres a 1'oceanographie, explo
re la zone cotiere sous differents 

aspects, notamment scientifique, 
technique, pratique et culturel. Cet 
ouvrage s'etend sur les avantages 
et les risques que comportent les 
solutions proposers, et presente, 
dans une forme facilement acces
sible au lecteur, une serie d'infor-
mations et d'arguments. Le lecteur 
qui souhaite approfondir le sujet 
trouve a la fin de chaque chapitre 
une bibliographie exhaustive. 

Ce livre condense compact est une 
mine de renseignements et invite 
a la reflexion les decideurs en ma
tiere d'environnement et tous les 
autres lecteurs, en particuUer le 
grand public, desireux de se fami-
liariser avec ces enjeux. La Com
mission oceanographique inter-
gouvernementale (COI) a decide 

de lancer la collection Ocean Forum 
afin de stimuler l'instauration d'un 
debat ouvert, s'appuyant plus pre-
dsement sur la connaissance scien
tinque des problemes de la societe 
contemporaine et l'utilisation qui 
en est faite. 

Coastal zone space: prelude to conflict? 
Unesco, 1994 (ISBN 92-3-102953-3), 
en vente a l'Unesco/Paris, prix de 
85 francs fran^ais ou de 16 dollars 
E.-U., ou dans les Hbrairies specia-
lisees du monde entier (pour con-
naitre les prix en vigueur dans les 
differents pays, veuillez vous adres-
ser directement aux differents 
points de vente). 

(Source : Bulletin international des 
sciences de la mer) s £ ^ 

LE JAPON DOUBLE LE VOLUME DE SES IMPORTATIONS DE THON FRAIS 
L'annee derniere, soixante-dix 
pays se sont tournes vers le marche 
japonais du sashimi (poisson cru) 
pour lui fournir 253 000 tonnes de 
thon. Ces importations ont porte a 
520 000 tonnes le volume total de 
thon de cette qualite mis en vente 
sur le marche nippon. 

Yuichiro Harada, de la federation 
des cooperatives thonieres japo-
naises (Japan Tuna Fisliei-ies Coopera-
tion Association) a declare, lors d'une 
reunion des responsables du sec-
teur de la peche des pays de 
l'ANASE, qui s'est tenue recem-
ment a Djakarta, en Indonesie, 
qu'une baisse de la consommation 
du thon de qualite sashimi avait ete 
enregistree au Japon; il l'attribue 
principalement a un engouement 
des consommateurs - et en parti-
culier des jeunes - pour la viande 
rouge et notamment pour les ham
burgers. Cependant, le volume des 
importations a quasiment double; 
ainsi, en 1993, 520 000 tonnes de 
thon de provenance locale et £tran-
gere ont etc" vendues sur le marche 
japonais, ce qui, selon Yuichiro 

Harada, represente une augmenta
tion nette par rapport aux 500 000 
tonnes mises en vente sur le mar
che en 1992, dont 130 000 prove-
rtaient des importations. 

L'offre, etant devenue excedentaire 
sur le marche japonais du sashimi 
qui passe pour etre notable, est 
done responsable de la chute des 
cours. Pour remedier a cette situa
tion, les pouvoirs publics japonais 
encouragent les jeunes a consom-
mer davantage de thon en vantant 
ses bienfaits pour la sante comme 
font demontre des etudes realisees 
a cet effet. Yuichiro Harada a termi-
ne son discours en invitant les res
ponsables de la nliere thonides des 
pays de l'ANASE a se concerter et 
a trbuver les moyens de resoudre 
le probleme que pose la preserva
tion des especes de poissons grands 
migrateurs afin de stabiliser le mar
che et de favoriser 1'exploitation 
durable de ces stocks. 

L'accroissement de la consomma
tion enregistree recemment au Ja
pon ainsi qu'en Coree et en Ameri-

que, pourrait entrainer un raffer-
missement des cours du sashimi 
avant fin 1994. 

Le chef de la delegation des Philip
pines a informe les autres partici
pants que les normes de qualite 
strictes et les contingents imposes 
par l'Union europeenne causaient 
des problemes. Plusieurs conser-
veries de la General Santos ont ete 
inscrites sur la liste des etablisse-
ments dont les produits sont inter-
dits d'office a 1'importation, liste 
tenue par le service americain de 
controle des aliments et produits 
pharmaceutiques (Food and Drug 
Administration). La recession obser
ver aux Etats-Unis a egalement 
provoque une baisse des cours qui 
ne sont d'ailleurs guere attracrifs 
sur les marches de l'Union euro
peenne. 
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Actuellement, les conserveries de 
thon des Philippines parviennent 
tout juste a realiser des benefices ou 
a rentrer dans leurs frais. En Thai-
lande et en Indonesie, elles ne fonc-
tionneraient pas a pleine capacite. 
Les producteurs de thon des pays 
de 1'ANASE doivent tenir compte 
de l'analyse des risques et de la 
maitrise des points critiques 
(HACCP) afin de pouvoir percer 
sur les marches internationaux et 
eViter tout retard dans les ports. 

Les participants ont abouti a la con
clusion que les canneurs ne pou-
vaient etre suffisamment produc-
tifs et que les palangriers ne pou-
vaient etre rentables. Le salut pour
rait done venir des senneurs. Ce-

Le projet de preservation et d'ame-
lioration de l'exploitation durable 
des poissons et des coquillages, 
particulierement des especes co
mestibles importantes du lagon de 
Tarawa, touche a sa fin, puisqu'on 
en est a la phase de mise en oeuvre 
du plan de gestion. 

Ce projet, d'une duree de trois ans, 
est execute" conjointement par le 
programme de l'USP pour la re
cherche dans les atolls (ARP), le 
service des peches du ministere de 
1'environnement et de la mise en 
valeur des ressources naturelles de 
Kiribati, ainsi que Biosystems Analysis 
Inc, une entreprise americaine de 
services-conseils en ecologie. H est 
finance par l'USAID a hauteur de 
1,5 million de dollars E.-U. 

Garry Yeo, maitre de conference en 
geologie marine au centre des etu
des oc^anographiques, a declare 
que ce projet avait pour principaux 
objectifs de faire participer, dans 
toute la mesure du possible, la po
pulation de Tarawa a la definition 
des problemes ainsi qu'a l'elabo-
ration d'un plan d'exploitation du 
lagon, et de former le personnel 
local qui pourrait etre charge des 
travaux de suivi et de recherche, 

pendant, il a ete convenu qu'un 
protocole d'accord reglementant la 
taille des mailles des filets afin 
d'eviter de prendre des juveniles 
devrait etre conclu au prdalable. 

Les conserveries de thon thailan-
daises ne realiseraient aucun bene
fice et leur exploitation ne permet-
trait que d'assurer leur survie. Les 
Philippines ont signale que, malgre 
l'extreme mediocrity des prises rea
l i ses par leur flottille dans le bas-
sin du Pacifique, l'offre de thon en 
conserve, provenant surtout d'Ame-
rique du Sud, demeure abondante 
sur le marche international. En 
Malaisie, l'industrie thoniere est 
axee davantage sur le marche du 
Sashimi que sur la conserverie et, 

lorsque la mise en ceuvre du projet 
sera achevee. Selon lui, il s'agirait 
de l'etude interdisciplinaire la plus 
approfondie jamais realisee a 
Kiribati. 

La mise au point d'un modele in-
formatique de la circulation de 
l'eau du lagon, revaluation de la 
quality de cette eau, de la producti-
vite des organismes situes a la base 
de la chaine alimentaire, des stocks 
de mollusques, de crustaeds et de 
poissons, des entretiens avec les 
pecheurs afin de repertorier leur 
connaissance du lagon et de ses 
structures et une enquete menee 
aupres des menages de Tarawa 
afin de recueillir leurs temoigna-
ges sur leur dependance envers le 
lagon sont autant d'exemples des 
etudes scientifiques qui ont 6te me-
nees. 

La majeure partie de ce travail a ete 
effectuee en 1992 et en 1993 par le 
personnel de l'entreprise Biosystems 
grace au concours d'ARP et du 
service des peches. 

Le projet comportait deux volets 
importants: des etudes du te bun, 
un coquillage tres prise, ressem-
blant au kaikoso de Fidji, realisees 

par consequent, le principal obsta
cle auquel elle se heurte actuelle
ment est la baisse des cours du 
sashimi au Japon. 

On a fait remarquer que des chan-
gements pourraient survenir dans 
la presentation et le conditionne-
ment du thon de qualite sashimi 
expedie vers le Japon et la Coree, 
au cours des six prochains mois. La 
preference va desormais a des pois
sons debites et congeles au lieu de 
poissons entiers, vides et sans bran-
chies. 

{Source: FishingNews Inteinathnal) 

par Temaki Tebano, et des etudes 
de la qualite de l'eau de Sud 
Tarawa menees par David Kelly, 
un etudiant de l'universite de 
Victoria (Canada), qui participait a 
un programme d'echange a 1'ARP. 

D'apres M. Yeo, 17 agents de Kiri
bati ont ^te employes au cours des 
diverses phases du projet et ont 
rec^i une formation en informati-
que, en gestion des donnees, en 
methodes de laboratoire et en re
cherche sur le terrain. Pour sensibi-
liser l'opinion au projet, des docu-
mentaires sur support vid^o ont 
ete proposes par l'entremise du 
Centre regional des medias de 
l'USP, des seances d'information 
publiques ont ete tenues, et des 
bulletins et des affiches ont ete 
publies. 

Lors d'une s^rie de reunions d'in
formation qui ont eu lieu recem-
ment, les resultats provisoires du 
projet de conclusions et les propo
sitions qui ont ete soumises aux 
dirigeants de Kiribati ont ete pre
senter Garry Yeo a declare que la 
population de Tarawa doit impe-
rativement accepter que les res-
sources du lagon sont limitees et 
que, pour etre explores de ma-

• PROJET POUR LA PROTECTION DU LAGON DE TARAWA 
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niere durable, elles doivent etre 
gerees dans un esprit de coopera
tion. 

II a ajoute que les experts avaient 
propose la creation d'un conseil de 
gestion du lagon, consritue d'an-
ciens, de pecheurs, de represen-
tants du conseil de 1'ile, de pe
cheurs, d'ONG et des pouvoirs pu
blics. Les mesures suivantes ont ete 
recommandees: 

us- interdire ou restreindre 1'uti-
lisation de filets maillants; 

0^ interdire l'utilisarion de sca-
phandres autonomes pour le 
ramassage des coquillages; 

m- interdire le rabattage du pois-
son (te ororo); 

us- creer des reserves marines ou 
des refuges pour les poissons; 

m- deplacer les activites de pe-
che du lagon vers l'ocean et 
vers le recif externe; 

m- pratiquer des ouvertures dans 
les jetees qui relient les deux 
parties de l'ilot, afin de favo-
riser la migration des pois-

Les premieres coquilles Saint-Jac
ques version "exploitation indus-
trielle" par une societe d'inspira-
tion australienne ne sont pas enco
re sorties de l'eau du lagon nord 
que l'implantation de la pecherie 
suscite inquietudes et protestations 
dans la region de Poum. 

"Le gisement se trouve en grande 
partie dans notre zone coutumiere 
de peche et nous sommes opposes 
a la peche par des chalutiers qui 
nous laissera sans ressources et a 
la pollution provoquee", ecrivent 
ainsi au delegue du gouvernement 
les membres du conseil de la tribu 
de Tanlo, a Poum. En echo, les pe
cheurs de la commune expriment 

sons, d'ameliorer la circula
tion de l'eau pres des ilots et 
de faciliter l'acces des pe
cheurs a l'ocean; 

eg- poursuivre la recherche sur le 
tebun; 

m interdire pour cinq ans la re-
colte de benitiers et creer un 
programme d'ecloserie ainsi 
qu'une reserve pour ce mol-
lusque; 

m- interdire la peche des tortues 
de mer et creer des zones de 
ponte protegees; 

m- elaborer des directives em-
pechant le recul de la mangro
ve et encourager le reboise-
ment des zones de mangro
ves; 

ity fixer une taille minimale pour 
la capture des holothuries; 

cs- sensibiliser les populations 
pour qu'elles ne confondent 
plus le lagon avec des toilet
tes publiques, ce qui contri-
bue a reduire la pollution du 
httoral; et 

dans une autre lettre leur opposi
tion au projet qui, selon eux, "ne 
tient aucun compte de nos interets, 
et risque, par une pollution impor-
tante, de detruire la ressource qui 
est la condition de notre survie". 
Suivent les signatures d'une tren-
taine de pecheurs et d'une quin-
zaine d'habitants. 

Le conseils des anciens de la tribu 
de Tanlo s'est adresse lui, au consul 
general d'Australie. "La ressource 
en coquilles Saint-Jacques se trouve 
principalement a l'interieur de no
tre zone coutumiere de peche. 
Nous n'avons pas ete jusqu'a pre
sent consultes a ce sujet et nous 
nous y opposons tant que nous ne 

P^ mettre au point des program
mes de depistage de la cigua
tera axes sur les poissons du 
recif. 

Outre la poursuite de 1'etude sur 
le te bun, il est prevu d'entrepren-
dre plusieurs activites auxquelles 
participeront le centre des etudes 
marines de l'TJSP, l'institut des 
sciences appliquees et le personnel 
du service de biologie de l'ARP, 
afin de completer V etude des bio-
systemes. 

Parmi ces activites, il convient de 
titer des etudes (auxquelles partici-
pe un sdentifique de l'ORSTOM), 
visant a etablir si la faune benthi-
que du lagon peut servir d'indica-
teur de la qualite de l'environne-
ment et de la productivite primaire 
du lagon, le lancement d'un projet 
de suivi a long terme du recif et la 
tenue d'ateliers sur 1'evaluation de 
la qualite de l'eau, la definition et 
la systematique des organismes 
benthiques ainsi que la formation 
des enseignants de Kiribati dans le 
domaine des ressources marines. 

(Source: USP) - f ^ 

serons pas considered comme 
partie prenante de la negociation." 

II lui demande d'intervenir aupres 
de la societe animatrice du projet. 
Souhait des anciens : que les me-
thodes de peche qui seront em
ployees ne derruisent pas les fonds 
marins. Et de poser ce prealable 
"comme condition sine qua non 
pour la mise en route de 1'activite 
envisagee. 

Raclage des fonds 

D'autres voix s'elevent pour expri-
mer des craintes quant au " raclage 
des fonds sous-marins", aux ris-
ques de pollution des recifs inte-

IB 
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rieurs des ilots de la region de 
Poum par les particules soulevees 
par les chaluts, notamment ceux 
situe's entre Tanlo et Yande. Les 
chalutiers ont apparemment une 
tres mauvaise image chez les in-
quiets qui pensent que leurs filets 
trainant sur le fond detruiront ega-
Iement "les tortues et les poissons 
qui se laisseraient prendre". Les 
memes en appellent k la n^cessite 
de la protection des ressources des 
pecheurs cotiers, taxent le deiegue 

du gouvernement d'indifference 
(en des terrnes moins elegants) et 
affirment que si la sodete austra-
lienne, qui est a l'origine de ce pro-
jet, qui associe des interets locaux 
vient operer dans le Nord, c'est 
parce qu'elle a "detruit toute la res-
source en coquilles Saint-Jacques" 
du gisement qu'elle exploitait 
"obligeant les pecheurs a cessser 
eux aussi toute activite". 

Manifestement, pour certains, les 
Saint-Jacques du Nord sentent deja 
I'aigre. Quelques explications de la 
part des promoteurs de l'op^ration 
permettront peut-etre de darifier le 
debat. 

(Source : Les Nouvelles-Caledonien-
nes) " ^ ^ 

LES CONDITIONS CLIMATIQUES DU TRIMESTRE DERNIER 

Avrill994 

Dans l'ensemble, les conditions 
atmosph^riques et oc^aniques du 
mois d'avril ont ete proches des 
moyennes saisonnieres, mais cer-
taines anomalies importantes qui 
semblent s'expliquer, en partie, par 
l'attenuation progressive quoique 
irreguliere de l'influence El Nino, 
ont ete enregistrees. 

Une bande d'eau etroite presentant 
des temperatures inferieures de 
1,5°C a la normale a la surface, qui 
s'etend depuis les Ameriques le 
long de l'Equateur et s'amplifie 
lentement et des vents d'est lege-
rement plus forts qu'a l'accoutu-
mee dans la zone equatoriale orien-
tale semblent signaler l'amorce 
d'un phenom&ne La Nina. Cepen-
dant, a en juger par la persistance 
de temperatures anormalement 
elevees a la surface de 1'eau (de 
I'ordre de +1°, voire davantage), en 
dehors de la zone equatoriale et par 
la chute tout a fait surprenante de 
l'indice d'oscillation australe qui a 
atteint -1,9 apres avoir deja ete, 
contre toute attente, inferieur de 1,5 
aux normales saisonnieres le mois 
precedent, les effets residuels d'El 
Nino ont continue' de se manifes-
ter. 

L'indice d'oscillation australe, de
termine par les anomalies de pres-
sion opposee enregistrees simul-
tanement a Darwin et a Tahiti, est 
conforme a revolution dassique de 

la phase negative de l'oscillation 
australe g^neralement assodee a El 
Nino. Les donnees pluviometri-
ques fournies par les pays ocea-
niens font etat de predpitations qui 
sont, dans l'ensemble, inferieures 
a la normale dans le sud-ouest de 
la region, a l'ouest du 175eme me-
ridien est, et d'une activite relative-
ment plus importante de la zone de 
convergence du Pacifique Sud 
dans le centre et dans Test du Bas-
sin du Pacifique. Les fortes predpi
tations (atteignant des valeurs 
deux fois superieures a la moyen
ne) ont continue d'interesser les 
lies Cook et le sud de la Polynesie 
franchise. 

En avril, les predpitations ont aussi 
ete deux fois superieures a la 
moyenne saisonniere sur une gran-
de partie de l'ouest de l'archipel de 
Kiribati, dans l'ile de Rotuma (si-
tuee au nord de Fidji) et dans le sud 
des Tonga. Dans la region s'^ten-
dant de Vanuatu aux Samoa, il a 
e"galement plu davantage qu'a l'ac-
coutumee. Des records de predpi
tations ont ete battus a Rotuma 
(504 mm, 191% de la moyenne) et 
a Mururoa dans le sud de la Poly
nesie fran^aise (251 mm, 220% de 
la moyenne). 

Partout ailleurs, les predpitations 
ont ete dans l'ensemble inferieures 
a la moyenne, encore qu'elles n'ont 
pas atteint les memes valeurs qu'en 
mars. Les seules regions ou les pre
dpitations etaient inferieures de 

plus de la moitie aux valeurs sai
sonnieres etaient le nord de la mer 
de Corail, les prindpales iles de 
l'ardiipel fidjien, le sud de la Nou-
velle-Caiedonie et des poches iso-
lees du centre de la Polynesie fran-
caise. 

Les temperatures de l'air ont ete 
proches de la moyenne dans la ma
jeure partie des archipels, sauf dans 
le nord de la Papouasie-Nouvelle-
Guinee, a Tuvalu et en Polynesie 
francaise, ou elles ont ete d'un de-
mi degre a un degre superieures 
aux normales saisonnieres. Les re-
leves effectues par le centre d'ob-
servation du niveau de la mer du 
Programme d'etude des oceans 
tropicaux et de l'atmosphere du 
globe (TOGA) pour le mois prece
dent (mars) signalent une elevation 
anormale du niveau de la mer lege-
rement au-dessus de la moyenne 
dans le Padfique ocddental, attei
gnant 13 cm dans les eaux baignant 
l'archipel de Fidji. 

Mai 1994 

Dans l'ensemble, les conditions 
atmospheriques et climatiques du 
mois de mai ont ete proches des 
moyennes saisonnieres dans le Pa
dfique, mais des anomalies qui 
s'expliquent par l'attenuation pro
gressive, quoique irreguliere EI 
Nino observee pendant la periode 
1991-93, ont ete enregistrees. 
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Les indicateurs qui avaient fait 
croire a i'amorce lente d'un pheno
mene La Nina ont, semble-t-il, 
commence a s'attenuer ce mois-ci: 
la bande d'eau etroite presentant 
des temperatures inferieures de 
1,5°C a la normale a la surface, qui 
s'etend des Ameriques en direction 
de l'ouest le long de l'equateur, 
semble avoir recule par rapport a 
avril et les vents d'est, soufflant 
dans la zone equatoriale, qui lui 
etaient associes, ont faibli et ont 
souffle avec une force quasiment 
normale pour la saison, dans pres-
que tout Test et le centre du Paci
fique. 

Les effets residuels d'El Nino ont 
continue a se manifester par des 
anomalies de la temperature de 
surface, qui ont atteint par endroits 
±1,5°C dans de vastes zones extra-
equatoriales au nord et au sud et 
par des anomalies systematiques 
de la pression qui a atteint des va-
leurs superieures a la moyenne a 
Darwin et inferieures a Tahiti, ce 
qui explique que Vindice d'oscil-
lation australe soit negatif (-1,0). 
Dans le Pacifique occidental, les 
vents equatoriaux d'est ont souffle 
moins fort qu'a l'accoutumee. 

Les donnees pluviometriques four-
nies par les pays oceaniens font etat 
de precipitations qui sont, dans 
l'ensemble, inferieures a la normale 
dans le sud-ouest de la region, a 
l'ouest du 175eme meridien est, de 
certaines iles de 1'archipel fidjien 
vers l'ouest, jusqu'a l'Australie, et 
d'une activite plus forte qu'a l'ac
coutumee de la zone de conver
gence du Pacifique Sud tant a l'ex-
tremite orientale, autour de la Poly
nesie fran^aise, ainsi que dans la 
partie la plus occidentale, autour 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
et des Iles Salomon. 

Des precipitations anormalement 
elevees ont ete relevees a Port-Mo
resby (403 mm, 983% de la moyen
ne, ce qui n'est pas le record) et a 
l'lle Willis (394 mm, 571% de la 
normale saisonniere, un record !). 

A Kirakira, aux lies Salomon, il est 
tombe 617 mm de pluie, ce qui ne 
correspond qu'a environ deux fois 
la normale saisonniere. Un record 
a egalement ete battu a Mururoa 
pour le deuxieme mois consecutif 
(308 mm, 261% de la moyenne). 

Des precipitations de plus de moi-
tie inferieures aux normales saison-
nieres et meme moindres qu'en 
avril ont ete enregjstrees dans le 
centre et l'Est de Kiribati, a Va
nuatu, en Nouvelle-Caledonie et 
dans l'Est australien. Des records 
de secheresse ont ete battus a Kou-
mac (3mm, 3% de la moyenne), a 
Noumea (12 mm, 13% de la moyen
ne), a Norfolk (25 mm, 18%) et a 
Honolulu (2 mm, 8%). 

Les temperatures de l'air ont ete 
superieures a la moyenne d'envi
ron 1°C en Polynesie franchise et de 
0,5QC aux lies Cook. Dans la majeu
re partie des autres archipels, les 
temperatures ont ete proches de la 
normale, sauf a Fidji et aux Tonga, 
ou elles ont ete inferieures a la 
moyenne d'un demi degre a un 
degre. Les releves effectues par le 
centre d'observation du niveau de 
la mer du TOGA pour le mois pre
cedent (mars) signalent une eleva
tion anormale du niveau de la mer 
legerement au-dessus de la moyen
ne dans le Pacifique occidental, 
atteignant 14 cm dans les eaux bai-
gnant 1'archipel de Fidji. 

Juin 1994 

Dans l'ensemble, en juin, les con
ditions atmospheriques et ocea-
niques du Pacifique ont ete tres 
semblables a celles de mai et elles 
ont ete, le plus souvent, proches 
des moyennes saisonnieres. Certai
nes anomalies, qui s'expliquent en 
partie par l'attenuarion progressive 
quoique irreguliere de l'influence 
du phenomene El Nino, qui s'etait 
manifeste pendant la periode 1991-
1993, ont ete observees. 

Les effets residuels d'El Nino ont 
interesse de vastes zones extra-
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equatoriales au nord et au sud, ou 
des anomalies pouvant atteindre 
±1,5°C et des anomalies systemati
ques des courbes de pression, 
ayant pour consequence un indice 
d' oscillation australe negatif de 0,9 
ont ete" observees. 

Ce chiffre est tres proche de celui 
du mois precedent (-1,0). Les cli-
gnotants qui, en debut d'annee, 
laissaient croire a 1'emergence d'un 
phenomene La Nina ont continue 
de s'eteindre ce mois-ci. Comme 
toujours en presence d'un pheno
mene La Nina, les vents d'est de la 
zone equatoriale ont encore souffle 
un peu plus fort qu'a l'accoutu
mee dans le Pacifique oriental, 
mais un peu moins fort dans le 
Pacifique occidental, ce qui corres
pond davantage aux caracteristi-
ques du phenomene El Nino. La 
bande d'eau presentant des tempe
ratures inferieures a la moyenne a 
la surface, qui s'etend vers l'ouest 
a partir des Ameriques le long de 
l'Equateur et annonce habituel-
lement La Nina, a recule au cours 
de ce mois-ci. 

Les donnees pluviometriques four-
nies par les pays oceaniens font etat 
de precipitations quasiment nor
males ou legerement superieures a 
la moyenne, qui n'ont ete abondan-
tes que dans de tres rares cas. A 
nouveau la zone de convergence 
du Pacifique Sud a ete plus active 
dans 1'est du bassin du Pacifique, 
au voisinage de la Polynesie fran
caise, et a l'ouest, sur la mer de 
Corail et les lies Salomon, ou il a 
plu deux fois plus que d'habitude, 
dans certaines regions. 

Les Henderson ont recu 238 mm 
de pluie qui, s'ils ne constituent pas 
un record, sont neanmoins quatre 
fois superieurs a la moyenne. Des 
records de precipitations ont ete 
enregistres a Hilo, Hawai (338 mm, 
197% de la moyenne).Dansl'estde 
Kiribati et dans l'ouest de Fidji, on 
a releve, par endroits, des preci
pitations deux fois superieures a la 
normale. 
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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

Dans la majeure partie de l'archipel 
de Fidji, le 3 juin, il est tombe, en 
une seule journee, environ 100 mm 
de pluie. Des valeurs inferieures 
aux moyennes saisonnieres (enco
re que dans une moindre mesure 
qu'en mai) ont etc" observees en 
Papouasie-NouvellfrGuinee (3 mm, 
7% de la moyenne a Port-Mores
by), h Vanuatu (50% de la moyen
ne) et dans Test de l'Australie 
(moins de 50%). 

Les temperatures de l'air ont £te 
d'environ 1 degre" superieures aux 

moyennes saisonnieres en Poly-
nesie fran^aise et aux lies Cook 
ainsi que dans la majeure partie 
des territoires americains. Dans les 
autres archipels, les temperatures 
de l'air etaient proches de la nor-
male, sauf a Fidji et aux Tonga ou 
elles etaient d'un demi a un degre 
inferieures a la moyenne (il faut 
noter que les temperatures relev^es 
a la surface de l'eau y eTaient d'un 
demi-degre a un degre" inferieures 
a la moyenne). 

Les releves effectues par le centre 
d'observation du niveau de la mer 
du TOGA pour le mois precedent 
(mars) signalent une elevation a-
normale du niveau de la mer lege-
rement au-dessus de la moyenne 
dans le Pacifique occidental, attei-
gnant 6 cm et 7 cm dans les eaux 
baignant Fidji et la Nouvelle-Cale-
donie, respectivement. 

(Source : South Pacific Climate 
Monitoi-) *^*% 
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N O T E S D E L E C T U R E 

• COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CIGUATERA 

Compte-reudu del'edition speciale de la publication du musee du Queensland, intitulee "Memoirs ofthe Queensland 
Museum", rassemblant les communications presentees lors du colloque international sur la prise en charge de la 
ciguatera, qui a eu lieu a Bribie Island (Australie), du 12 au 16 avril 1993. 

Organise a Bribie Island par le 
ministere des activites du secteur 
primaire du Queensland, le collo
que international sur la prise en 
charge de la ciguatera a fait suite 
a la quatrieme conference Interna
tionale sur la ciguatera qui avait eu 
lieu a peu pres a la meme epoque 
l'annee precedente a Tahiti, sous 
les auspices de lTnstitut Louis 
Malarde. Pour le colloque de 
Bribie Island, les quatre grands 
themes suivants ont ete retenus: 

1. le depistage immunochimi-
que des toxines de la ciguatera; 

2. la pharmacologic et le traite-
ment de la ciguatera; 

3. l'origine des toxines riguateri-
ques; 

4. les signes cliniques et epide-
miologiques de la ciguatera. 

Vingt-sept etudes et 11 resumes 
sont annexes au compte-rendu de 
ce colloque. 

A l'instar des manifestations pre-
cedentes concernant la ciguatera, 
I'essentiel du colloque a ete consa-
cre aux aspects biochimiques et 
physiologiques de la ciguatera et 
a sa pharmacologie et a son traite-
ment. 

Selon Vexplication la plus repan-
due, le poisson devient dguatoxi-
que apres avoir ingere le dino-
flagelle, Gambieidiscus toxicus, ou 
avoir deVore un congenere qui en 
aurait consomme. 

L'efflorescence de G. toxicus serait 
le fait de perturbations sur les recif s 
coralliens, lesquelles feraient mou-
rir les coraux et entraineraient la 
proliferation des algues calcaires 
qui constituent un biotope ideal 
pour G. toxicus. 

Dans un document prepare con-
jointement, les Drs J,M. Holmes et 
RJ. Lewis examinent les preuves 
biochimiques des Uens existants 
entre G. toxicus et la ciguatoxicite 
des poissons. Trois ciguatoxines 
numerotees -1 , -2 et -3 ont ete 
decelees dans la chair de poisson et 
deux d'entre elles, les ciguatoxines 
-1 et -3, seraient attribuables a un 
precurseur de toxine (Gambier-
toxine-4b) produit par G. toxicus. 

Toutefois, comme l'indiquent MM. 
Holmes et Lewis, ces preuves sont 
indirectes, car la Gambiertoxine 4-b 
n'a toujours pas ete identifiee de 
maniere non equivoque dans les 
cultures de ce dinoflagelle. 

La recherche effectuee sur le traite-
ment de 1'intoxication dguaterique 
est pour le moment axee sur l'utili-
sation du MannitoL un sucre qui est 
fort efficace lorsqu'il est administre 
des rapparition des premiers symp-
tomes. 

Cependant, pour que les autorites 
donnent leur aval a ce traitement, 
une serie d'observations cliniques 
doivent etre effectuees selon un 
protocole rigoureux dit de la me-
thode a double insu, ou le medecin 
et son malade ne savent ni 1'un ni 
1'autre si le medicament administre 
n'est pas un placebo. 

Le Dr Neal Palafox, de l'ecole de 
mededne John Hopkins des Etats-
Unis, poursuit des travaux sur ce 
traitement qu'il lui avait ete donne 
d'observer de pres lorsqu'il prati-

quait aux lies Marshall, a 1'epoque 
ou le Mannitol avait ete utilise a 
titre experimental, de meme qu'a 
Kiribati et Tuvalu. Ses travaux vont 
bon train et ils feront ulterieure-
ment l'objet d'un nouveau point. 

La premiere methode employee 
pour deceler specifiquement les 
toxines ciguateriques dans la chair 
et les extraits de poisson a ete mise 
au point par le Dr Y. Hokama de 
l'ecole de medecine d'Hawai dans 
les annees 1980. 

Jusque-la, la ciguatoxicite etait de-
celee par des epreuves biologi-
ques sur animaux vivants, notam-
ment des souris, des moustiques, 
des cobayes, et des mangoustes. 
Ces epreuves demeurent pour 
beaucoup de chercheurs la metho
de la plus efficace qui soit pour 
deceler la presence de dguatoxine 
dans le poisson. 

La methode de Hokama consiste a 
extraire des echantillons de dgua
toxine de la chair du poisson, avec 
des batonnets de bambou ou des 
broches enduits de liquide correc-
teur. La presence de la toxine est 
ensuite confirmee par I'application 
d'anticorps qui reagissent avec des 
reactifs spedfiques en produisant 
un changement de couleur du neu-
tre au bleu lors du bain dans le 
dernier reactif. L'intensite de la 
couleur obtenue lors de 1'immer
sion dans ce reactif est indicatrice 
du degre de toxidte du poisson. 

II existe sur le marche une version 
de cette epreuve, commerdalisee 
sous le nom de CiguatectTM, qui 
a ete elaboree par les laboratoires 
Chemtect et presentee lors de la 
conference sur la dguatera, a Tahiti 
en 1992, par le Dr D. Park. Cette 
epreuve avait ete mise a l'essai au 
cours de la meme annee par le ser-
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vice americain de controle des pro-
duits alimentaires et pharmaceuti-
ques (Food and Drug Administration 
- FDA) sur des poissons des Carai-
bes et les resultats avaient ete com
muniques aux participants a la 
conference par le Dr R. Hickey, 
l'un des auteurs des recherches 
effectue'es par la FDA a ce sujet. 

Ces travaux ont permis de conclure 
que, pour l'heure, l'epreuve 
CiguatectTM donne un nombre 
relativement eleve de faux positifs 
et de faux negatifs, Le Dr Hickey 
avait cependant fait observer que 
ces resultats ne concernaient que le 
poisson provenant de la mer des 
Caraibes et qu'ils ne pouvaient £tre 
appliques aux poissons des r^tifs 
du Pacifique. 

Le conseiller pour revaluation des 
ressources c6tieres de la CPS, Paul 
Dalzell, a presente une etude sur 
la prise en charge de la ciguatera 
dans le Pacifique Sud dans laquelle 
il examine de plus pres les themes 
traites dans un document anterieur 
soumis lors de la conference de 
Tahiti. 

Paul Dalzell y souligne que, dans 
la plupart des pays insulaires du 
Pacifique Sud, la ciguatera n'est 
pas repute> presenter un grave 
danger pour la sante, mais Ton 
pense qu'elle pourrait compro-
mettre lourdement les exportations 
de poisson et le tourisme. Les strate
gies mises en oeuvre devraient par 
consequent viser a reduire au mini
mum les dommages eventuelle-
ment subis par ces secteurs. 

M. Chaloupka a presente une etude 
sur des cas d'intoxication ciguateri-
que menee dans le Queensland, qui 
fait la preuve de I'utilite et de l'im-
portance de reunir des informations 
sur les victimes dans le but de dece-
ler tout changement dans les ten
dances spatio-temporelles des into
xications ciguateriques. 

I. Payne, un avocat australien, a 
presente a son tour un expose inte-
ressant sur les responsabilites de 
tierces parties, en vertu de la legis
lation du Queensland en matiere 
d'ichtyosarcotoxisme. Bien que l'ex-
pose" de J. Payne n'ait concerne que 
le Queensland, il y soulignait nean-
moins l'importance pour les diffe-
rents intervenants dans le secteur 
de la peche dans la region du Pacifi
que Sud de prendre connaissance 
des obligations et responsabilites 
qui leur echoient en vertu de la 
legislation dite common law ainsi 
que des textes legislatifs specifiques 
regissant la sante et la securite pro-
fessionnelles et la vente de produits, 

de facon a empecher des pour-
suites en cas d'intoxication. 

Toute personne desireuse d'obte-
nir un exemplaire de ce volume de 
Memoirs of the Queensland Museum 
devrait ecrire au Queensland 
Museum, P.O. Box 3300, South 
Brisbane, QLD 4001 (Australie). 

Les communications presentees a 
Bribie Island etant de meme natu
re que celles presentees lors de la 
quatrieme conference internatio-
nale sur la ciguatera tenue a Tahiti, 
il serait egalement utile pour toute 
personne que la question interesse 
d'obtenir le compte-rendu de cette 
derniere manifestation, egalement 
paru dans une edition speciale 
d'un journal scientinque intitule 
"Bulletin de la Societe de patho
logic exotique". 

Ce bulletin est publie par la Societe 
de pathologie exotique, 25, rue du 
Docteur-Roux, 75015 Paris (France). 

o 

4 . "f$U*3/V%C>-f» H^N. 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE DEVELOP-
PEMENT AU SUJET DE LA CULTURE DES ALGUES DANS LES REGIONS 
TROPICALES DE L'OCEAN PACIFIQUE 

Cette bibliographie vise a recenser 
les ouvrages existant sur les algues 
marines et les produits derives por-
tant sur des regions tropicales du 
Pacifique Sud, et notamment les 
pays insulaires, bien qu'un grand 
nombre de ces ouvrages concerne 

aussi d'autres pays tropicaux. Elle 
propose egalement des ouvrages 
sur les algues ciguatoxiques. Cette 
bibliographie a ete constiruee griice 
a la consultation d'un certain nom
bre de sources, y compris les collec
tions personnelles. 

Plusieurs bases de donnees ont ete 
compulsees et la plupart des ou
vrages sur Echeuma qui y sont cites 
sont ulterieurs a 1987, les ouvra
ges prealables ayant deja ete ade-
quatement repertories. Les ouvra
ges traitant des graminees mari-
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nes sont egalement consigned. II 
existe egalement plusieurs autres 
compilations recentes sur des as
pects connexes. 

L'ouvrage de Akatsuka dont la pu
blication avait et£ annoncee en 
1992 devrait etre consults, de m£-
me que le compte-rendu des deli
berations du quatorzieme sympo
sium international sur les algues 
marines (Proceedings of the XlVth 
Inta-national Seaweed Symposium) et 
l'edition spedale (n° 2) du volu
me 5 du journal de phycologie ap-
pUquee (Journal ofApjikd Phycology). 

Les publications non offidelles ont 
ete plus difficiles a retracer, et U est 
fort probable que des etudes emi-
nemment interessantes soient pas-
sees inaper^ues, ce qui explique 
que cette bibliographie ne soit pas 
exhaustive. 

La bibliotheque du programme 
regional de soutien au secteur de 

Vers la fin des annees 1980 et au 
debut des annees 1990, reorganisa
tion des Nations unies pour l'ali-
mentation et ragriculture (FAO) 
avait publie des bibliographies ha-
lieutiques pour la plupart des pays 
insulaires oceaniens. A cette occa
sion, R. Gillett, S. Zirkel et S. Langi 
avaient collabore a la compilation 
d'un recueUbibliographique pour 
les Tonga, paru en 1988. 

Pour mener a bien ce projet, un 
total de 26 services nationaux et 
bibliotheques privees ont ete visi
ters aux Tonga, a Fidji et en Nou-
velle-Cal^donie en mars et avril 
1988 pour y recenser les docu
ments publies et non publics qui 
pouvaient servir a la compilation 
de cet ouvrage bibliographique. 

En outre, huit agents expatri^s qui 
avaient precedemment travaille 
dans le secteur halieutique des 
Tonga ont ete sollicites. Trois re-
cherches bibliographiques ont ete 

la peche de la FAO et du PNUD a 
Suva (le d^partement des etudes 
marines de l'Universite du Padfi
que Sud (USP) etait le dgpositaire 
de cette collection au moment de 
mettre sous presse) et la biblio
theque des services des peches de 
Kiribati, de Fidji et d'autres pays 
insulaires de la region se sont reve
r e s d'excellentes sources de publi
cations non offidelles. 

Cette bibliographie presente une 
serie d'auteurs nomm^s dans l'or-
dre alphabetique; dans le cas d'ho-
monymes, les auteurs sont dtes 
dans l'ordre chronologique de l'an-
nee de publication de leur ouvrage. 
Dans les cas de dates de publica
tion idenriques, l'ordre alphabe
tique des titres a ete retenu. 

Un index thematique comprenant 
des mots cles (essentiellement des 
rubriques threes du thesaurus des 
sdences aquatiques et halieutiques 
(Aquatic Sciences and Fisheries 

effectuees et il a ete demande a cinq 
grandes bibliotheques universitai-
res de proposer du materiel biblio
graphique pertinent. Ces demar
ches ont abouri a la compilation 
d'une liste composee de quelque 
506 titres. 

En 1993, la FAO a detache un con-
seiller en halieutique aupres du gou-
vemement des Tonga. Au cours de 
sa mission qui a dure un an, cet 
agent a reuni 113 titres comple-
mentaires interessant le sedeur de 
la peche aux Tonga. Ces informa
tions ont ete integrees a la premiere 
bibliographie, et enumerees par 
auteur et par sujet, aboutissant a 
cette edition revue et augmentee. 

L'objectif de ce projet etant de pro-
duire un document qui sera aussi 
utile que possible pour les diffe-
rents intervenants dans le secteur 
des peches des Tonga, il a ete 
dedde d'y utiliser un style biblio
graphique convivial. 

Thesaurus) a ete prevu. II com-
prend Egalement les noms de gen
re ou generiques. L'ouvrage con-
tient enfin une liste pleinement de-
veloppee des abreviations em
ployees. ^/^% 

A S E L E C T E D 

BIBLIOGRAPHY 

Seaweed 
AQUACULTURE 

RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

" * TROPICAL PACIFIC 

Le service de coordination du Sys-
teme d'information sur les ressour-
ces marines des iles du Padfique 
(SIRMIP) de la bibliotheque de 
l'Universite du Padfique Sud (USP) 
a contribue a cette publication en 
se chargeant de l'edition et de tous 
les aspeds techniques connexes. 

^ > 

I TONGAH 
FISHERIES 

! BIBLIOGRAPHY; 
1ST REVISED EDITION 

§ SI* 

• PARUTION DE LA BIBLIOGRAPHIE HALIEUTIQUE DES TONGA 
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LE STAGE PRATIQUE DU 
COURS CPS/NELSON 

POLYTECHNIC 
EN PROVINCE NORD DE 
NOUVELLE-CALEDONIE 

Pour la premiere fbis depuis la cre
ation en 1979 du cours CPS/Nel-
son Polytechnic pour les agents des 
services des pMies du Parifique, 
le stage pratique de peche qui clo
ture le cours s'est deroule en Nou
velle-Caledonie, du 25 juin au 28 
juillet 1994. 

Faisant suite a une orfre du service 
des peches de la Province Nord de 
Nouvelle-Caledonie, Hugh Walton 
et Michel Blanc, respectivement 
conseiller et charge" de la formation 
halieutique a la CPS, ont efrectue" 
un court deplacement en Province 
Nord en aout 1993. Les installa
tions visitees a Touho (village de la 
cote Est, a environ 5 heures de rou
te de Noumea) correspondant par-
faitement aux besoins du stage, la 
CPS a offitiellement donne son ac
cord a la Province Nord pour l'ac-
cueil du stage pratique de peche en 
juin 1994. 

Les stagjaires mirent pied sur le sol 
caledonien le dimanche 25 juin en 
compagnie d'Alastair Robertson, 
instructeur au Nelson Polytechnic 
et responsable du module n£o-
zelandais du cours. 

Avant de rejoindre Touho, les ele-
ves ont passe 3 jours a Noumea 
dans les locaux de la CPS. Ce bref 
sejour leur a permis de se familia-
riser avec les diff^rents program
mes halieutiques de la CPS et de 
recevoir quelques heures de cours 
sur la gestion des stocks d'especes 
profondes et de thonides. Le mardi 
28 juin, apres avoir visite le marche 
aux poissons de Noumea, les sta-
giaires ont assists au dechargement 
des palangriers de la socidte Navi-

pat Michel Blanc 
Commission du Paclffque Sud 
Noumea, Nouvelle-Caledonie 

mon ainsi qu'a l'emballage des 
thons a destination du Japon (un 
avant-gout de ce qui les attendant 
a Touho!). 

Enfin, le 29 juillet, les 13 stagjaires 
accompagnes d'Alastair Robertson, 
du charge de la formation halieu
tique de la CPS, et de Bernard 
Lepron, instructeur a I'Ecole des 
metiers de la mer, mirent le cap sur 
Touho a bord des deux vehicules 
Ioue"s pour la dure> du stage. L'h6-
bergement des participants a ete 
assure par le Centre de develop-
pement pe"dagogique de Touho 

O X " -•**• Z * <•* • • flfr 

dans un ancien hotel situe au fond 
d'une magnifique petite baie a 
deux kilometres au nord de Touho. 

Les deux jours suivants furent con-
sacr£s a la preparation des bateaux 
et des engins de peche, ainsi qu'a 
quelques cours theoriques sur les 
techniques de peche et la gestion 
des petites entreprises de peche. 
Les installations mises a notre dis
position pour les cours theoriques 
et la preparation du materiel de 
p£che etaient ideates: l'annexe ma
rine du Lyc£e professionnel de 
Touho, situee pres du port de pe
che de Touho. En plus des salles de 
classe equip^es d'une television/ 
video, d'un retro-projecteur et de 
tableaux blancs, nous avions a no
tre dispostion des postes de sou-
dage pour la fabrication des mouil-
lages de peche profonde, ainsi 
qu'un atelier suffisament grand 
pour le stockage du materiel de 
peche. Les installations frigorifi-
ques de la commune de Touho, 
gracieusement pretees pendant la 
dur£e du stage, consistent en un 
batiment de 250 m2 comprenant 
deux chambres froides en etat de 
marche (une positive et une nega-

Le bateau-ecole de la Province Nord, le Tradwa, a ete mis a I'eau 
deux semaines avant le debut du stage pratique. 
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tive). Ce batiment est situe pres du 
port, a 200 metres de V annexe ma
rine. En ce qui conceme les embar-
eations de peche, trois bateaux ont 
ele" utilise par les stagiaires: le 
Dar Mad, catamaran de 11 m en 
aluminium du Service territorial de 
la marine marchande et des peches 
maritimes, le Tradwa, catamaran de 
7 m en bois du Service des peches 
de la Province Nord, et le Pop, 
monocoque de 5.5 m en fibre de ver-
re de l'Ecole des metiers de la mer. 
Chaque bateau etait equipe avec 
1'indispensable materiel electro-
nique suivant: VHF, sondeur, et 
GPS (plus radar sur le Dar Mad). 

Les operations de peche ont com
mence le samedi 2 juillet et se sont 
poursuivies sans interruption 
jusqu'au lundi 25 juillet. Du fait de 
la disparition du DCP speciale-
ment mouille au large de Touho 
par le Dar Mad en juin dernier, 
l'accent a ete mis sur la peche des 
especes profondes au moulinet et 
a la palangre de fond. Chaque ele-
ve a aussi participe a bord du Dai-
Mad a deux calees de palangre 
pelagique de 200 hamecons, une 
de jour pour la peche des thonides, 
l'autre de nuit pour l'espadon. En-
fin, au cours de la derniere semai-
ne, quelques sorties de peche a la 
traine ont ete effectuees par le 
Tradwa et le Pop. 

Bien que le stage pratique ait essen-
tiellement porte sur la formation 
aux techniques de peche et le fonc-
tionnement des bateaux, l'accent a 
ete tres largement mis sur l'exploi-
tation rationnelle des navires et le 
receuil des donnees; comme lors 
des deux precedents stages prati
ques, les stagiaires ont etabli des 
releves de prises journalieres et des 
rapports d'exploitation. 

Ce travail, analyse en seances de 
groupes, a permis d'etablir un etat 
des profits et pertes pour chaque 
bateau. Le carnet de bord mis au 
point par la section formation en 
1992 a servi de support a ces exer-
cices. Deja utilise par les services de 

vulgarisation de la peche de plu-
sieurs pays de la region, il est dis-
ponible sur demande a la section 
formation de la CPS. 

La nouveaute introduite cette an-
nee dans le stage pratique conceme 
la commercialisation des produits 
de la peche. Lors des editions pre-
cedentes les poissons ramenes a 
terre etaient simplement mis a la 
disposition de 1'organisme hote et, 
le plus souvent, vendus locale-
ment. En NouveUe-Caledonie les 
lois regissant la commercialisation 
des produits de la mer interdisent 
la vente de poisson pris par les 
bateaux des services des peches. La 
vente locale du poisson etant im
possible, il fut decide d'exporter la 

totalite des prises vers le marche 
aux poissons de Sydney. Quatre 
expeditions de poisson frais, pour 
un poids total de 1800 kilos, ont ete 
effectuees sur le vol Air France 
Noumea-Sydney du mardi apres-
midi. Le poisson p£che les jours 
precedant l'expedition etait con
serve entier, sous glace, en cham-
bre froide positive. Chaque lundi 
soir, les stagiaires pesaient et em-
ballaient les poissons en les regrou-
pant par espece et par taille. Les 
cartons, soigneusement numerotes 
et etiquetes, etaient ensuite places 
dans un camion frigorifique qui 
etait conduit a 1'aeroport de 
Tontouta le mardi matin, jour du 
vol Noumea-Sydney. 
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Zacharie Moenteapo, de NouveUe-Caledonie, est en train de 
demeler sa palangre de 30 hamecons apres une bonne peche. 
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De la meme facon, 470 kilos de 
thonid^s pris a la palangre hori-
zontale sur le Dar Mad (essentielle-
ment des thons obeses) ont ete' ex
ported vers le Japon, par l'interme-
diaire de la societe de peche a la 
palangre Navimon. D'un point de 
vue strictement economique, ces 
essais d'exportation ont permis de 
nfaliser un benefice d'environ 
6,000 dollars E.-U. Cette somme 
couvre presque exactement les 
frais engages par la section forma
tion pour le mouillage du DCP de 
Touho qui, malheureusement, a 
disparu quelques jours apr£s sa 
pose. Sur le plan pedagogique ce 
nouveau volet de notre formation 
a remporte un franc succes. 

Les stagiaires ont en effet quitte la 
Nouvelle-Caledonie en ayant plei-
nement conscience des difficultes 
et de la somme de travail liees a 
une operation commerciale d'ex
portation de poissons frais. Ces 
essais d'exportation du poisson 
cal^donien vers l'Australie et le 
Japon ont fait l'objet d'un rapport 
specifique distribue aux differents 
services des peches de Nouvelle-
Caledonie. Les personnes interes-
sees par ce rapport (disponible en 
francais et en anglais) peuvent 
contacter la section formation a la 
peche de la Commission. 

Le stage pratique de p£che du cours 
CPS/Nelson Polytechnic 1994 s'est 
acheve dans la bonne humeur le 
jeudi 28 juillet avec un barbecue 
offert par la section formation a la 
peche de la CPS. Apres avoir rec î 
leur certificat et le tee-shirt du stage 
1994, les (deja) ex-stagiaires ont 
entonne" quelques chansons du 
Pacifique avant d'aller continuer la 
fete dans les boites de nuit de 
Noumea! 

Ce stage pratique 1994 restera l'un 
des plus reussis de toute l'histoire 
du cours CPS/Nelson Polytechnic. 
Les ingredients d'une telle reussite 
auront ete' une m&eo favorable 
{...avec suffisament de mauvais 
temps pour apprendre aux stagjai-

Pour vendre du poisson sur le marche de Sydney, il faut que celui-
ci soit decerebre a Taide d'un pic - on voit id Zacharie en pleine 

action. 

res les dures realit^s du metier de 
pecheur), de bonnes zones de pe
che, un groupe de stagiaires moti
ves et travailleurs, et enfin une col
laboration tres fructueuse entre la 
section formation de la CPS et les 
differents organismes halieutiques 
de Nouvelle-Caledonie. 

Les responsables de la section de 
formation a la pdche remercient le 
Gouvernement de Nouvelle-2e-
lande, le Secretariat general du 
Commonwealth et la Fondation du 
Commonwealth pour le soutien 
financier qu'ils ont apporte et qui 
a assure la reussite du cours annuel 

dispense par I'ecole de peche du 
Nelson Polytechnic ainsi que du 
stage pratique qui l'a complete. 
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Erik Dako, de Papouasie-Nouvelle-Guinee et Uelese Tufuga, du 
Samoa-occidental en train d'emballer 20 kg de poisson a 

exporter sur Sydney. 
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PROJET DE 
DEVELOPPEMENT D'UNE 

PECHE PROFONDE A 
TUVALU 

Le projet de developpement d'une 
peche profonde a Tuvalu, dont il a 
deja ete question dans des nume-
ros anterieurs de la Lethe d'infor-
mation sur les peches que publie la 
CPS, a ete lance dans le cadre du 
Projet sur les ressources marines 
dans les lies du Patifique (Pacific 
Islands Marine Resource Project -
PIMAR) qui est finance et adminis-
tre par I'antenne de I'USAID, 
l'Agence des Etats-Unis pour le 
developpement international, a 
Suva (Fidji). 

Etale sur trois ans, ce projet visait 
a aider les habitants a accroitre 
leurs activites generatrices de reve
nue au moyen de l'exploitation, de 
la gestion et de la protection ade-
quates des ressources marines. Mis 
en place fin 1991 par une societe 
americaine, la RDA International, il 
disposait d'une enveloppe globale 
de 930 000 dollars E.-U. 

Un bureau a ete installe a Funafuti 
(Tuvalu) pour assurer la coordina
tion, la gestion et la mise en place 
des activites de terrain. Tous les 
agents en poste etaient Tuvaluans, 
notamment le sperialiste des res
sources marines et chef d'equipe, 
la secretaire/ le maitre de peche, les 
charges de la collecte des donnees 
et les marins-pecheurs membres 
de l'equipage. 

Le projet a officiellement pris fin le 
30 septembre 1994. L'adjudicatai-
re a toutefois officieusement bene
fice" d'une prolongation de quatre 
mois pour lui donner le temps 
d'achever tous ses rapports. 

par Satalaka Petaia 
RDA Marine Resource Adviser 

Funafuti, Tuvalu 

Objectifs 

Les principaux objectifs du projet 
etaient les suivants: 

B^ evaluer le potentiel des res
sources demersales de Tuvalu; 

03s former les villageois a l'en-
semble des techniques de pe
che profonde, a la commer
cialisation et a la manutention 
du poisson; 

ts- trouver des bateaux de peche 
qui permettent d'exploiter 
avec efficacite les ressources 
demersales de Tuvalu, et en 
recommander l'acquisition; 

13s ouvrir des debouches et nouer 
des contacts sur les marches 
etrangers pour le poisson de
mersal de Tuvalu; 

us- evaluer la viabilite financiere 
de l'industrie de la peche pro
fonde en procedant a des 
campagnes de peche com
merciale et a des exportations 
experimentales. 

Composantes du projet 

Evaluation des ressources 

Afin de pouvoir determiner le po
tentiel d'exploitation des poissons 
de grand fond, des recherches ont 
ete effectuees grace au F. V. Manaui, 
bateau qui appartient aux autorites 
nationales. Les travaux d'evalua-
tion de la ressource ont ete axes sur 

la prospection hydrographique, 
l'echantillonnage du poisson, et la 
tenue de cahiers de peche. Les re
cherches ont ete effectuees sur les 
monts sous-marins situes dans la 
zone economique exclusive (ZEE) 
des 200 milles marins, dans les sec-
teurs nord et sud. Les donnees reu-
nies dans le cadre de ces activites 
permettront de determiner le po
tentiel d'exploitation des ressour
ces demersales et de formuler des 
politiques de gestion et une regie-
mentation qui en favoriseront l'ex
ploitation durable a long terme. 
L'analyse de ces donnees sera faite 
par les biologistes du service natio
nal americain des ressources mari
nes (National Marine Fisheries 
Service). Le rapport final faisant 
suite a ce projet ne sera pas pret 
avant Janvier 1995, mais certaines 
indications preliminaires concre
tes portent a croire que la ressour
ce pourrait justifier la mise en place 
d'une petite peche profonde indus-
trielle. 

Peche commerciale experimentale 

Des essais de peche commerciale 
ont eie" effectues sur les monts 
sous-marins pour: 

m- mettre a l'essai differents en-
gins de peche pour determi
ner s'ils sont adaptes et effica-
ces; 

n3° evaluer et reperer les zones de 
peche profonde, surtout pour 
la peche des especes presen-
tant une certaine valeur et un 
certain potentiel sur les mar
ches d'exportation; et 

eg- determiner les types de navi-
res qui pourraient pecher ef-
ficacement sur les monts sous-
marins. 

Le gouvernement de Tuvalu a af-
frete un bateau de peche fidjien 
pour conduire des campagnes de 
peche commerciale experimenta
le. En raison de la frequence des 
pannes et de la necessite d'en 
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assurer I'entretien reguUer, le ba
teau s'est vite revele inadequat. 
C'est ce qui explique que, par la 
suite, il ait ete fait appel au F. V. 
Manaui, propriete du gouverne-
ment de Tuvalu, pour mener a bien 
ces campagnes experimentales. Six 
campagnes de peche commerciale 
experimentale ont ete conduites en 
aout et septembre 1994. Le rapport 
final sur ces campagnes sera pret 
pour diffusion en Janvier 1995. 

Les resultats preliminaries indi-
quent cependant qu'un bateau de 
19 m comme le F.V. Manaui, ne 
serait pas adapte pour ce genre 
d'activite, car il serait relativement 
cher a exploiter. On pense toutefois 
pouvoir trouver des bateaux de 
peche plus petits, entre 15 et 17 
metres de long, qui seraient equi-
pes d'engins adequats et de com-
partiments refrigerants et convien-
draient done mieux. Entre 60 et 
70 pour cent du volume des prises 
sont juges exportables sur les mar
ches etrangers, notamment Hawai. 

Essais d'exportation 

Afin de determiner le potentiel en 
matiere d'exportation de 1'Indus
trie de peche profonde a Tuvalu, 
des essais d'exportation ont ete 
realises a titre experimental au 
cours des deuxieme et troisieme 
annees du projet, parallelement 
aux recherches et aux activites de 
peche commerciale. L'accent etait 
mis sur les exportations de poisson 
frais. 

Les principaux objectifs vises 
etaient les suivants : 

us- trouver des debouches et eta-
blir des liens commerciaux sur 
les marches etrangers pour les 
especes demersales de Tuvalu; 

m- evaluer la viabilite financiere 
de l'exportation des poissons 
de grand fond de Tuvalu; et 

m- former les pecheurs locaux a 
tous les aspects de la commer
cialisation des exportations, 
notamment la manutention et 
le conditionnement du produit 
et les documents a fournir. 

Pendant la duree du projet, six car-
gaisons destinees a l'exportation 
ont ete expedites par avion, vers 
les marches d'Hawai esentielle-
ment. Lors de ces essais, trois ache-
teurs se sont montres interesses; il 
s'agit de Fresh Island Fish Co. 
(FIFCO) a Maui, Garden Valley Isles 
et Kibun Seafoods Hawaii Inc. a 
Honolulu. 

Le volume des exportations sur 
Hawai a atteint 4 000 kg de poisson 
frais pendant cette periode, dont 40 
pour cent etaient composes de vi-
vaneau la flamme (Etelis coruscans), 
40 pour cent d'opakapaka ou 
vivaneau blanc (Pristipomoidesfila-
mentosus), et 20 pour cent d'autres 
especes demersales. Le prix moyen 
obtenu sur les marches d'Hawai 
pour ces especes lors de cette cam-
pagne experimentale se situait en
tre 6 et 7 dollars australiens le kilo. 

Le rapport, qui rend compte de 
maniere detaillee des resultats des 
activites de commercialisation, ac-
compagne d'un rapport distinct 
axe sur 1'analyse financiere de ce 
projet, sera etabli pour diffusion en 
Janvier 1995. 

Evaluation financiere et commer
ciale du poisson demersal 

Cette evaluation devait permettre 
de determiner les possibilites fi-
nancieres du projet d'exploitation 
de la ressource demersale dans son 
ensemble, et notamment les couts 
assodes au fonctionnement du ba
teau, a la commercialisation (fret, 
conditionnement, materiel, com
munication et documents) et autres 
couts annexes, par rapport aux re-
venus derives des ventes locales et 
des exportations de poisson. Le 
rapport final sera base sur les resul
tats definitifs de l'evaluation des 

ressources, et des campagnes de 
peche commerciale et d'exporta-
tions experimentales. 

Caracteristiques et specifications 
techniques des bateaux de peche 

II s'agissait de determiner les carac
teristiques et les specifications tech
niques detaillees et appropriees du 
bateau de peche le mieux adapte 
et le plus rentable pour exploiter la 
ressource demersale de Tuvalu. Le 
dernier rapport sur cette activite 
fournira des informations detail
lees sur le materiel et les engins de 
peche, l'amenagement du bateau, 
la puissance, le type et le modele 
des moteurs, le systeme de refrige
ration et la capadte de stockage de 
poisson et les besoins en equipage. 

Formation a court eta long terme 

Pour mettre en place et develop-
per 1'industrie de la peche profon
de a Tuvalu, il convient de former 
une main d'oeuvre spedalisee, no
tamment dans les domaines de la 
technologie de la peche profonde, 
de la commercialisation, de la ma
nutention et de la collecte de don-
nees. A cet egard, le projet a egale-
ment favorise la mise en place de 
programmes de formation speda
lisee ponctuelle et de longue duree. 

Plan degestion de la ressource de
mersale 

Le prindpal objectif de cette com-
posante du projet etait d'elaborer 
et de formuler un plan de gestion 
efficace qui assurerait l'exploita-
tion durable a long terme des res
sources demersales de Tuvalu. Le 
plan sera etabli a partir des resul
tats de 1'evaluation des ressources 
et des campagnes de peche com-
merdale et des exportations expe
rimentales. Les autorites locales, les 
pecheurs et les representants du 
service national des peches partid-
peront a l'elaboration de ce plan de 
gestion et veilleront a ce que l'avis 
des populations locales soit pris en 
compte. 

m 
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Sommaire recapitulatif des resul-
tats preliminaires 

Bien que les donnees recueillies 
dans le cadre du projet n'aient pas 
encore ete analysees ni reunies 
dans un rapport final, les informa
tions et les resultats preliminaires 
du projet sont deja disponibles; les 
void: 

S3* Si elle est exploited et geree 
convenablement, tout en fai-
sant l'objet d'une surveillance 
reguliere, la ressource d£mer-
sale evoluant dans la ZEE de 
Tuvalu (200 milles) est suf-
fisante pour justifier la mise en 
place d'une petite peche pro-
fonde industrielle et en assu
rer la viabilite sur le plan com
mercial. 

xg- Des marches d'exportation et 
des debouches commerciaux 
ont ete etablis a Hawai pour 
le poisson demersal de Tuvalu. 
H convient toutefois d'explo-
rer d'autres marches possi
bles, que ce soit a Hawai ou 
ailleurs. U a egalement ete de-
montre qu'il est possible d'ex-
porter du poisson frais de 
Tuvalu par avion a destina
tion d'Hawai a des prix con-
currentiels et dans des condi
tions id^ales. 

vs- Un bon nombre de pecheurs 
et de responsables nationaux 
du secteur des peches ont be-
neficie de differentes forma
tions dans tous les domaines 
relatifs a la capture des pois-
sons de grand fond, a l'expor-
tation, a la gestion et a la sur
veillance efficace de la res-
source demersale. 

us* Les campagnes de peche com-
merciale experimentale et de 
recherche ont permis de repe-
rer des zones de peche et de 
nouveaux monts sous-marins 
et de determiner les caracteris-
tiques et les specifications des 
bateaux de peche a utiUser. 
Des informations detaillees 
sur les engins, le materiel et 
l'agencement des bateaux ont 
egalement ete reunies. Un ba
teau de 14 a 17 m, equips du 
materiel de navigation et de 
communication et des appa-
reils acoustiques appropries 
serait le mieux adapte pour la 
petite peche profonde de 
Tuvalu et le plus rentable. 

ns- Une strategie de gestion et une 
reglementation pour surveil-
ler 1'etat de la ressource de-
vraient §tre elaborees afin d'as-
surer la survie de la ressource 
a long terme. La reglementa
tion devrait notamment eta-
blir un systeme de quotas, des 
saisons et des zones ou la pe
che est interdite et restreindre 
l'utilisation de certains engins 
de peche. Le systeme de ges
tion global devrait etre modi-
fie' en temps opportun afin de 
1'adapter i Involution de cette 
peche qui sera vraisembla-
blement assez rapide. 

us- L'evaluation definitive des 
possibilites que presente pour 
l'avenir sur le plan finander la 
peche profonde a Tuvalu n'est 
pas encore disponible, mais 
certains elements portent 
d'ores et deja a croire que cette 
industrie peut etre viable. Son 
succes dependra en bonne 
partie des r^seaux de trans

port qui seront Etablis, de la 
mise en place de l'infrastruc-
ture de base necessaire pour 
faciliter le developpement de 
l'industrie, de l'exploitation 
efficace et rentable de quatre 
ou cinq petits bateaux de pe
che qui seraient equipes du 
materiel et des engins appro-
pries, de la mise en place d'un 
plan de gestion efficace de la 
ressource demersale et de l'ac-
ces a des marches acheteurs 
pour les exportations. 

Condusion 

La plupart des objectifs du projet 
ont etc" atteints, en depit des nom-
breuses difficultes qui ont surgj en 
cours d'execution. Les informa
tions recueillies lors de ces diffe
rentes activites faciliteront grande-
ment le developpement futur de 
l'industrie de la pe"che profonde de 
Tuvalu. Toutefois, le projet n'aura 
des retombees positives que dans 
la mesure ou des financements se
ront mis a disposition pour l'acqui-
sition de bateaux de peche adaptes 
et la construction d'une infrastruc
ture de base et des installations 
n^cessaires a l'expansion de l'in-
dustrie. 

Pour que les choses prennent ce 
cours, il faudra l'appui des auto-
rites nationales, mais a long terme, 
il est probable que cette industrie 
sera privatisee et exploitee par des 
particuliers, des assodations de 
pecheurs, des cooperatives et des 
organisations qui disposeront des 
moyens finanders et des compe
tences techniques voulues pour lui 
dormer de l'essor. ^/**& 
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