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Un atelier de réparation des filets a été organisé à
Futuna en mai par la section Pêche en milieu

communautaire.

sur les pêches
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SECTION TECHNIQUES DE PÊCHE
Le maître de pêche Peter Watt a
poursuivi la réalisation de son pro-
jet au Samoa, aux côtés d’agents du
service national des pêches, à bord
de leur navire, le Tautai Matapalapala.
Dès le départ, il a fallu réparer le
système hydraulique de l’enrouleur
de la ligne-mère et apporter d’autres
modifications essentielles au navire
en vue de faciliter les activités de
pêche.

En avril, Peter a participé à deux
sorties de pêche au cours des-
quelles, à l’aide de matériel de
mesure tenant compte des para-
mètres de durée/profondeur/tem-
pérature, il a testé les engins de
pêche. Les prises ont été faibles et le
matériel de mesure a révélé que les
hameçons ne descendaient pas à la
profondeur escomptée.

En réalité, les capteurs situés au
centre de la courbe caténaire, entre
les ralingues de flotteurs, ont enre-
gistré une profondeur inférieure à
celle mesurée par les capteurs se
trouvant à plus grande proximité
des ralingues de flotteurs. Il est
amusant de constater l’effet que
peuvent avoir les courants sur le

matériel de pêche, à l’insu des
pêcheurs !

La réalisation du projet samoan a
dû être interrompue début mai,
lorsque Peter a démissionné de la
CPS pour accepter un poste au
Samoa dans le cadre d’un autre pro-
jet. Peter laissera un grand vide à la
section Technique de pêches, tant
sur le plan personnel que profes-
sionnel, et nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses nou-
velles fonctions.

Le conseiller pour le développe-
ment de la pêche côtière, Lindsay
Chapman, a assisté à une réunion
du groupe de travail chargé d’équi-
pement et de technologie de la
Commission inter-américaine du
thon des tropiques (IATTC) en avril.

Le groupe de travail a examiné les
différents moyens de réduire le
volume des prises accessoires, sur-
tout à l’occasion de coups de senne
sur objets flottants (dispositifs de
concentration du poisson – DCP). Il
a notamment été question de l’utili-
sation d’équipement hydro-accous-
tique permettant d’identifier la

composition par espèce et par taille
des poissons d’un banc ciblé, de la
modification des engins de façon à
relâcher les espèces indésirables
prises dans les filets, des modifica-
tions de pont afin de pouvoir
remettre à la mer les prises acces-
soires vivantes et une meilleure utili-
sation des prises accessoires mortes.

Steve Beverly, maître de pêche, a
passé un mois en avril et mai à
Kiribati aux côtés des agents du ser-
vice des pêches et de l’entreprise de
construction navale Betiraoi afin de
faire progresser les travaux de
construction d’une embarcation à
balancier de 12 mètres, le Tekokona II
(Lettres d’information sur les pêches
n° 86, 87 et 88). Il était prévu que les
essais en mer et de pêche débutent
pendant la mission de Steve. 

Malheureusement, la construction
du bateau n’avait que peu progres-
sé depuis la dernière visite de
Steve, et il s’est avéré impossible de
terminer les travaux avant son
départ de Kiribati, en raison de l’in-
disponibilité de certaines pièces et
engins. 

Figure 1: Enrouleur de palangre installé sur le Tekokona II
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Steve a néanmoins aidé l’entreprise
de construction navale Betiraoi à
installer l’enrouleur de palangres
en aluminium fabriqué à Fidji par
Seamech (figure 1), le caisson
hydraulique et le système de refroi-
dissement de la quille, ainsi que le
transducteur écho-sondeur sur le
Tekokona II. L’installation des autres
éléments essentiels a dû être remise
à une date ultérieure.

Tous ont appris, au travers de cette
expérience, combien il est impor-
tant d’utiliser des bons dûment
rédigés, lorsqu’une commande est
passée à l’étranger, notamment
pour une région aussi isolée que
Kiribati. Que la marchandise soit
convoyée par voie terrestre, mariti-
me ou aérienne, le transport
implique souvent certains retards
dûs aux fournisseurs, agents de
transports, transitaires, services
douaniers et entreprises de trans-
port et compagnies aériennes.

Certains éléments du système
hydraulique du Tekokona II com-
mandés à Fidji ont été déchargées
de l’avion reliant Nadi à Tarawa au
profit de marchandises prioritaires.

Ce type de contretemps dans la réa-
lisation d’un projet peut être très
contrariant, comme l’ont découvert
Steve, les agents du service des
pêches et de l’entreprise Betiraoi.
Après un mois à Kiribati, Steve a
été rappelé au siège de la CPS où
l’attendaient d’autres tâches.

En mai, Lindsay s’est rendu à
Tokelau dans le cadre d’une mis-
sion de la CPS, à laquelle a égale-
ment participé Bob Dun, le direc-
teur général. Les participants se
sont rendus dans les trois atolls
(Fakaofo, Atafu et Nukunonu) afin
de passer en revue les projets aux-
quels la CPS pourrait apporter sa
contribution.

Dans le domaine des pêches,
Lindsay a supervisé la mise en
place d’activités de pêche thonière à
la palangre par des catamarans de
12 mètres de type alia (figure 2) du
Samoa. Les bateaux mouillent envi-
ron 300 hameçons par ligne, à l’aide
d’un enrouleur de ligne à manivel-
le, et disposent de petits comparti-
ments isolés contenant de la glace
destinée à conserver les prises,
principalement du germon
(Thunnus alalunga).

La deuxième phase du projet
consiste à doter chacun des atolls
d’installations de congélation afin
que les prises puissent être conge-
lées et entreposées avant d’être
acheminées vers les conserveries
des Samoa américaines.

Trois bateaux sont actuellement en
service, un pour chaque atoll, et
trois autres sont en cours de
construction. Le projet devrait
battre son plein fin 1999 et la CPS
pourra envisager d’intervenir tech-
niquement au début de l’an 2000
dans les activités de pêche thonière
à la palangre et de manipulation
des prises à bord des bateaux.

Lindsay a également identifié, lors
de réunions avec les Conseils des
anciens de chaque atoll et les agents

Figure 2: catamarans de 12 mètres de type alia utilisés à Tokelau
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du service des pêches, d’autres
domaines de coopération possible
avec la CPS : travaux d’évaluation
des ressources littorales; études de
référence sur le rôle des hommes et
des femmes dans la pêche commu-
nautaire; plusieurs secteurs de for-
mation au niveau national et régio-
nal; assistance technique relative
aux DCP et communication d’infor-
mations sur de nouveaux modèles
de DCP; activités de valorisation
des produits de la pêche, dans le cas
des thonidés et prises accessoires
de la pêche thonière à la palangre;
questions de droit maritime et bro-
chures d’informations spécifiques
et plus générales.

Au cours des mois de juin et juillet,
Steve a collaboré avec la section For-
mation de la CPS en prenant en char-
ge la formation pratique de certains
élèves du module de pêche 1999 de
Nelson Polytechnic (16 juin – 2 juillet
1999) [NdE : cf. également p.9]

Chaque année, les participants au
cours destiné aux agents des ser-
vices des pêches océaniens dispen-
sé par la CPS et Nelson Polytechnic
passent les cinq dernières semaines
de leur formation dans les îles du
Pacifique pour y apprendre diffé-
rentes techniques de pêche. Cette

partie du cours est intitulée
“Module pratique de la pêche”. En
1999, tout comme au cours des
deux années précédentes, cette
phase de la formation s’est déroulée
à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Une partie du cours pratique s’est
tenue à bord du bateau de forma-
tion de la Marine marchande, le Dar
Mad; la formation des étudiants a
été assurée par groupes de cinq ou
six, aux côtés du capitaine du bateau
et de son matelot, Lucky et Velio.

Steve s’est concentré sur les tech-
niques et stratégies de pêche.
Aucun DCP n’étant déployé dans
les eaux calédoniennes à ce moment-
là, aucune formation relative aux
techniques de pêche sur DCP n’a
pu être dispensée (pêche à la
palangre verticale, à la palangrotte
à mi-eau et pêche à la traîne à proxi-
mité des DCP).

La pêche au fond à la palangre, à la
palangre verticale, la pêche de pois-
sons pélagiques à la palangre (tho-
nidés et poissons à rostre) et les
techniques de traîne ont fait l’objet
de démonstrations, auxquelles ont
participé les étudiants (figures 3 et
4). Au cours de toutes les séances de
pêches, un total de 24 prises d’envi-
ron 100 kilos ont été réalisées.

Au cours de la première semaine, le
Dar Mad a pêché juste à l’extérieur
de la passe de Dumbéa, à proximité
de Nouméa. Pendant la deuxième
semaine, le navire a mis cap au
nord jusqu’à la baie de Saint-
Vincent et l’Île Puen. Le soir, le
bateau était à l’ancre près de l’Île
Puen et les étudiants dormaient à
terre dans des bungalows.

Chaque matin, aux aurores, le Dar
Mad partait en direction de la passe
de Saint-Vincent. Au cours de la
première journée, l’équipage et les
étudiants ont mouillé un DCP de
type océan Indien, qu’ils avaient
monté la semaine précédente. Le
DCP a été repéré en fin de semaine
dans quelque 1 500 mètres d’eau à 8
km environ à l’ouest de la passe. Il
constituera sans doute un bon site
de pêche pour le groupe d’étu-
diants de Nelson Polytechnic inscrits
à ce cours l’année prochaine. Le
reste du temps a été consacré à des
activités de pêche à proximité de la
passe de Saint-Vincent.

Fin mai, Lindsay s’est rendu à
Canberra pour participer à des
réunions avec l’AusAID sur le
financement du programme Pêche
côtière sur une période de trois ans,
de l’an 2000 à 2002. Malgré un

Figure 3: Remontée de la palangre à bord du Dar Mad
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Information

temps froid, les réunions ont été
chaleureuses et positives. Le projet
de demande de financement a reçu
un accord favorable et a fait l’objet
de remarques constructives de la
part des représentants de l’AusAID. 

La décision finale relative au finan-
cement n’interviendra pas avant la
tenue de consultations officielles fin
1999. La fin du mois de mai a égale-
ment marqué le début de la procé-
dure de recrutement d’un nouveau
maître de pêche afin de remplacer
Peter.

À Nouméa, Marie-Ange Roberts,
adjointe administrative, a apporté
la touche finale à plusieurs rapports
en attente d’impression. En outre,
l’ouvrage tant attendu “Techniques
de pêche profonde pour les îles du
Pacifique - Manuel à l’intention des
pêcheurs” a été imprimé et diffusé.

Figure 4: Enroulement d’un
avançon pendant la remontée 

d’une palangre

SECTION PÊCHE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Le numéro 4 du bulletin d’informa-
tion Hina, les femmes et la pêche” a
été imprimé et diffusé en anglais en
mars 1999 et en français en mai
1999. Les articles y figurant cou-
vrent le travail de la section à Palau,
Tuvalu, Niue et ailleurs, contien-
nent des informations relatives à
toute la région (Tonga, Fidji, Samoa,
Îles Salomon, Kiribati, Nauru,
Palau, Guam, Hawaii, Nouvelle-
Zélande et Australie) et à l’extérieur
(Asie, Inde et Afrique), ainsi qu’une
liste de publications.

Le Bulletin est maintenant dispo-
nible sur Internet, à l’adresse sui-
vante: 

http://www.spc.org.nc/coastfish,
sous la rubrique Bulletins.

Manuels de formation

Le manuel Méthodes pratiques de
conservation des produits de la mer a été
terminé et diffusé, dans sa version
française, en juin 1999. Le manuel
“Créer une petite entreprise” a été
traduit en français et devrait être dis-
ponible en septembre 1999. 

Fiche nutritionnelle et culinaire sur les
produits de la mer - Le travail sur
cette fiche a débuté fin mars 1999.
Elle a pour objectif d’améliorer la
valeur nutritionnelle des régimes
alimentaires de la région en encou-
rageant une plus forte consomma-
tion de produits de la mer. Produite
en collaboration avec la section
Nutrition de la CPS, elle fournit des
informations sur les pêches et sur

les apports nutritionnels de diffé-
rentes ressources maritimes et pro-
pose des recettes de toute la région.
Les femmes qui participent aux ate-
liers de transformation des produits
de la mer se montrent toujours très
intéressées par la façon de préparer
de nouveaux plats à base de ces
produits. Ainsi, cette fiche servira
de support pédagogique au cours
de tous les ateliers. Elle est destinée
aux participantes des ateliers, aux
formateurs et aux agents de vulga-
risation des services des pêches.

Manuel des pêches en milieu commu-
nautaire - Les travaux de rédaction
de ce manuel ont débuté en avril
1999. Il vise à communiquer à la
fois aux exploitants et aux ges-
tionnaires des ressources halieu-

Entre avril et juin 1999, la section a consacré la majeure partie de son travail aux domaines de l’information et de la formation.
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tiques des informations sur les
moyens de collaborer de façon
efficace dans le secteur de la ges-
tion des pêches au niveau com-
munautaire.

Ce manuel est destiné aux agents
des services des pêches nationaux,
aux organisations non gouverne-
mentales et à tous ceux qui partici-
pent au développement à l’échelon
communautaire.

Ce manuel contiendra des informa-
tions générales sur la pêche artisa-
nale et vivrière, sur le développe-
ment durable des ressources et des
conseils sur la façon d’impliquer la
communauté dans la gestion des
ressources halieutiques. Ce manuel
mettra en lumière les rôles distincts
joués par les hommes et les femmes
dans le secteur des pêches et souli-
gnera combien il est important de
les prendre en considération pour

assurer l’efficacité des programmes
de gestion.

Évaluations nationales

Les travaux d’évaluation nationale
se sont poursuivis à Niue, Palau et
Tuvalu, et une étude de référence
préliminaire a été lancée à Wallis et
Futuna.

Formation

Nouvelle-Zélande - Le cours régional
sur l’exploitation et la gestion d’un
commerce de produits de la mer à l’in-
tention des Océaniennes s’est étalé
sur quatre semaines, entre le 12
avril et le 7 mai 1999.

Organisé par la section Formation
halieutique de la CPS en collaboration
avec l’École des pêches de Nelson
Polytechnic, l’objectif de ce cours était
de renforcer les compétences des
Océaniennes travaillant dans le sec-
teur des produits de la mer.

Lyn Lambeth, chargée de la promo-
tion de la pêche en milieu commu-
nautaire, a participé au cours pendant
ces deux premières semaines afin de
fournir un appui administratif.

Elle a pu, à cette occa-
sion, se familiariser avec
les locaux de l’École de
Nelson, rencontrer des
représentants officiels
nationaux et découvrir
les ficelles de l’organisa-
tion d’un atelier national
(NdE : Vous trouverez plus
d’informations relatives à
cet atelier dans la rubrique
consacrée aux activités de
la section Formation).

Futuna - L’atelier de répa-
ration des filets à Futuna a
eu lieu du 17 au 19 mai
1999. Lyn Lambeth,
chargée de la promotion
de la pêche en milieu
communautaire, a assu-
ré ce cours pendant 3

jours, en dispensant une instruction
pratique sur le ramendage des filets
et la fabrication d’aiguilles de
ramendage. L’atelier a également
été consacré à la réalisation intégra-
le d’un filet neuf.

Le matériel (nylon, aiguilles) a été
financé sur le budget de l’atelier, ce
financement ainsi que l’appui logis-
tique étant assurés par le Bureau
technique des femmes du Pacifique
et la section Pêche en milieu com-
munautaire de la CPS.

Module pêches du Centre de formation
à l’éducation communautaire - Patricia
Tuara, conseillère pour la promo-
tion de la pêche en milieu commu-

nautaire, s’est rendue à Fidji du 25
avril au 10 mai 1999 afin de tra-
vailler à la mise en place d’un
module consacré aux pêches au
Centre de formation à l’éducation
communautaire.

Aux côtés de Tony Chamberlain,
maître de conférence sur la valori-
sation des produits de la pêche à
l’Université du Pacifique Sud,
Patricia a eu l’occasion de rencon-
trer deux étudiants du Centre de
formation à l’éducation commu-
nautaire afin de recueillir leur opi-
nion sur la conception du module.
Une “introduction au module
consacré aux pêches” de deux
semaines a été organisée en vue de

Femmes de Futuna au
retour de la pêche
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Réparation de filets à Futuna

diffuser des informations de nature
générale sur les pêches, les produits
de la pêche, la technologie dispo-
nible, le matériel de transformation,
la commercialisation et le dévelop-
pement d’un programme de pêche

en milieu communautaire. En
outre, la conception d’un manuel
de formation a débuté. Il servira de
support pédagogique aux partici-
pants de ce cours, qui pourront
aussi l’exploiter de façon utile après

leur retour dans leurs communau-
tés. Le cours se déroulera entre le 20
septembre et le 1er octobre.



Lettre d’information sur les pêches n°89 — Avril/Juin ‘99

8

ACTIVITÉS DE LA CPS

Nouvelle-Calédonie - Les activités
de ramassage, de transformation et
de commercialisation de produits
de la mer par des Néo-
Calédoniennes ont fait l’objet d’une
plus vaste couverture médiatique.

La section a eu le plaisir de rencon-
trer l’une des femmes interviewées
à la télévision locale. Mme Drémon,
une pêcheuse professionnelle de

Yaté, a rendu visite à la CPS, le 23
juin, pour discuter avec Patricia
Tuara des moyens de développer
des liens avec les femmes de la
communauté de pêcheurs de Yaté.
Une visite à Yaté est envisagée d’ici
la fin de l’année.

À la suite d’un communiqué de
presse concernant l’atelier de
ravaudage de filets qui s’est dérou-

lé à Wallis et Futuna, la section
Pêche en milieu communautaire a
été contactée par une Wallisienne
qui réside en Nouvelle-Calédonie.

La chargée de la pêche en milieu
communautaire a pu lui remettre
des notes et des schémas de ramen-
dage des filets.

Autres activités nationales

Des océaniennes se lancent dans le commerce des produits de la
pêche en Nouvelle-Zélande

SECTION FORMATION

Venues des quatre coins du
Pacifique pour suivre un stage de
quatre semaines à l’École des
pêches de Nouvelle-Zélande, treize
femmes sont venues grossir les
rangs de la communauté océanien-
ne de Nelson, en avril 1999. 

Le premier cours régional de la CPS
sur l’exploitation et la gestion d’un
commerce de produits de mer à
l’intention des Océaniennes s’est
déroulé à Nelson du 12 avril au 7
mai 1999.

Ce cours s’inscrivait dans le cadre
du programme régional de forma-
tion en gestion d’entreprises de
pêche, déployé par la section
Formation halieutique de la CPS
avec le concours financier des gou-
vernements australien et français.

C’était le premier cours à viser spé-
cifiquement les femmes, compte
tenu du fait que les femmes partici-
pent de plus en plus à l’expansion
de la filière des produits de la mer
dans le Pacifique. Or, le manque de
compétences en exploitation et ges-
tion d’entreprises et l’absence de
possibilités de formation sont sou-
vent des handicaps pour les
femmes qui gèrent des commerces
de produits de la pêche.

De nombreuses candidates se sont
manifestées. Un tiers des 75 candi-
datures ont été jugées recevables.
Au final, treize Océaniennes ont été
retenues, originaires des pays sui-
vants : Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Îles Salomon, États fédérés de Micro-
nésie, Nauru, Palau, Fidji, Tonga,
Tahiti, Tokelau, Kiribati et Tuvalu.

Nombre d’entre elles venaient d’en-
treprises du secteur privé et possé-
daient une bonne expérience. Mais
la majorité des stagiaires n’avaient
jamais eu l’occasion de suivre une
formation auparavant et souhai-
taient perfectionner leurs connais-
sances techniques et apprendre de
nouvelles stratégies pour faire pros-
pérer leur entreprise.

L’École des pêches de Nouvelle-
Zélande a collaboré avec le secteur
néo-zélandais des produits de la
mer pour élaborer des programmes
de formation qui répondent aux
exigences en matière de réglemen-
tation et de contrôle de la qualité
des marchés internationaux des
produits de la mer.

Parmi les sujets abordés, il faut citer :
les systèmes de production
(Analyse des risques et points de
contrôle critiques, manipulation,
qualité, valorisation, commerciali-
sation); les méthodes de gestion
d’entreprises (éthique commerciale,
gestion et perfectionnement du per-
sonnel, résolution de problèmes); la
planification des entreprises et la
comptabilité (tableurs, informa-
tique comptable, interprétation des
informations financières, plans
d’action). Des cours théoriques
alternaient avec des travaux pra-
tiques et des visites des sites dans la
région de Nelson.

Pourquoi réserver un stage aux
seules femmes ? Certes, les Océa-
niennes jouent effectivement un
rôle de premier plan dans le secteur
des produits de la mer, notamment
leur traitement et leur commerciali-
sation, mais elles sont souvent
négligées, surtout dans le domaine
de la formation. À moins que le for-
mulaire de candidature au stage ne
fasse précisément appel aux femmes,
la majorité des demandes sera pro-
bablement déposée par des hommes.

Deux stages ont déjà été organisés à
Nelson, à l’intention des chefs d’en-
treprise de pêche océaniens. Le pre-
mier, qui s’était déroulé en 1997,
avait réuni trois femmes sur treize
participants, et le second, une seule
femme sur douze.

En position de minorité dans ces
stages, les femmes ont tendance à
être éclipsées par les hommes. Au
cours du dernier stage, les femmes se
sont senties à l’aise et ont eu de
bonnes relations entre elles - toutes
avaient des enfants pris en charge par
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la famille élargie, et la plupart avaient
parfois été placées à des postes à res-
ponsabilité dans leur entreprise sans
avoir reçu de formation ou bénéficié
d’un quelconque soutien.

La communauté océanienne de
Nelson a ménagé un accueil chaleu-
reux aux stagiaires et organisé une
soirée océanienne à l’École des
pêches. En dehors des cours, les sta-
giaires ont pu visiter un élevage de
moules vertes, descendre des
rapides et goûter sashimi et sushi
dans un restaurant japonais local.

Les treize participantes ont quitté
Nelson riches de nouvelles compé-
tences et de nouveaux contacts per-
sonnels. Toutes ont reconnu la valeur
du cours et recommandé que la CPS

cherche des moyens financiers pour
renouveler ce programme de forma-
tion au cours des années à venir.
Certaines femmes ont demandé à
des représentants de la CPS si elles
pouvaient obtenir de l’aide pour
organiser un suivi dans leur pays.

Un instructeur se rendra donc à
Fidji en juillet prochain afin d’exa-
miner le plan HACCP et les sys-
tèmes de production d’Ocean
Trader. En août, Silika Ngahe, l’une
des participantes tonganes, anime-
ra des ateliers sur la manipulation
des produits de la mer et la gestion
d’entreprises, à l’intention de
femmes de Ha’apai et de Va’vau. 

La participante des Îles Salomon,
Delker Lulumani, a également sou-

mis une demande de financement
d’ateliers similaires à Honiara.

L’enthousiasme affiché par les par-
ticipantes au stage de Nelson a ras-
séréné les organisateurs, d’autant
plus encouragés que, dans leurs
commentaires, certaines femmes
ont fait remarquer qu’elles appli-
quaient déjà dans leur entreprise
certains des concepts et stratégies
appris à Nelson. Les sections Pêche
en milieu communautaire et
Formation halieutique souhaitant
poursuivre ce programme de for-
mation, une demande de finance-
ment de trois stages consécutifs a
été soumise, en juillet, à l’Agence
néo-zélandaise de coopération
(NZODA).

Les étudiants du cours Nelson en stage pratique à Nouméa

Les participants du vingtième cours
CPS/Nelson Polytechnic, destiné aux
agents des services des pêches du
Pacifique, ont suivi le module pra-
tique de pêche à Nouméa en juillet,
pour la troisième année consécuti-
ve. Le cours comporte deux
modules : le premier se déroule en

dix-huit semaines à Nelson
(Nouvelle-Zélande) et le second
consiste dans un stage pratique de
pêche de cinq semaines, à Nouméa.

Cette année, onze participants
venus de huit États et territoires
insulaires ont été sélectionnés. Le

but du cours est d’inculquer aux
stagiaires retenus, agents des ser-
vices des pêches, les connaissances
techniques concrètes qu’ils met-
tront en application dans leurs acti-
vités quotidiennes et pourront
transmettre à leurs collègues et à
des communautés locales.

Ricky Starr (Nauru) et Francis Katupa (Polynésie française) présentent la prise du jour,
un thazard du large de 37 kg.
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Cette année, le module pratique de
Nouméa a été animé par Teriihauroa
Luciani, Steve Beverly et Michel
Blanc (CPS), avec le concours de
Brian Fosset (Nelson Polytechnic).

Les animateurs se sont efforcés de
rester le plus concrets possible, de
manière à donner aux participants
un aperçu réaliste, fondé sur l’expé-
rience, des difficultés qui attendent
leurs pêcheurs au quotidien.

À cet effet, les stagiaires ont effec-
tué des sorties en haute mer pour
affronter les éléments (soleil, vent,
houle, pluie, vent, grains, forte
houle, vent, encore et toujours de la

pluie) et la réalité décourageante du
retour “bredouille”, ainsi que la joie
d’avoir effectué une “grosse prise”.

Ces expériences avaient pour but
de sensibiliser en profondeur les
participants aux services qu’ils
auront à rendre aux pêcheurs, dès
leur retour dans leur pays.

L’expérience “concrète” des parti-
cipants portait sur différentes tech-
niques de pêche, notamment la
pêche à la traîne avec des leurres, la
pêche au grand fond, la pêche à la
traîne avec des appâts vivants, la
pêche au grand fond avec des mou-
linets à main et la pêche pélagique
à la palangre pour les thonidés et
les espadons.

Au cours des sorties de pêche, les
stagiaires ont dû remplir le livre de
bord du navire de la CPS et analy-
ser les comptes afférents à chaque
sortie. Cette année, les stagiaires
ont également participé à la
construction et au mouillage d’un
DCP léger, de type océan Indien.

Grâce aux experts présents sur place,
les stagiaires ont pu apprendre à cap-
turer des poissons d’aquarium, s’ini-
tier à la valorisation des produits de
la pêche et aux principes HACCP,
aux techniques d’élevage de cre-
vettes, à l’écologie et à l’environne-
ment des récifs et des mangroves.

La collaboration de l’École des
métiers de la mer (EMM), du Service
territorial de la marine marchande,
de l’Aquarium de Nouméa, de la
station locale de recherche aquacole
de Saint-Vincent (IFREMER) et du
Centre d’initiation à l’environne-
ment (CIE), ainsi que le concours de
différentes sections de la division
Ressources marines de la CPS, ont
assuré le succès de ce cours.

Grâce à la présence d’équipements
modernes et au concours de ces
centres spécialisés, prêts à rendre ser-
vice, Nouméa est véritablement le
lieu idéal pour la réalisation du
module pratique. Nous attendons
avec impatience le cours de l’an pro-
chain.

Sione Mailau (Tonga), David Eongen (Nauru) et Erema Ebaurerei (Kiribati)
confectionnent un DCP, qui doit être mouillé à 5 milles de la passe de Saint-Vincent.
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Thaïlande

SECTION ÉVALUATION ET GESTION
DES RESSOURCES RÉCIFALES

Pierre Labrosse, conseiller pour la
gestion des pêches en milieu récifal,
a été invité à participer au séminai-
re consacré à la recherche et à la
mise en valeur des ressources en
loches, organisé conjointement à
Hat Yai, du 7 au 9 avril 1999, par le
Conseil de coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) et le Réseau
des centres d’aquaculture pour la
région Asie et Pacifique (RCAAP).
Ce séminaire faisait suite à la
réunion tenue les 7 et 8 avril 1998,
où les besoins suivants avaient été
mis en relief :

• la poursuite de l’analyse des
principaux obstacles et autres
difficultés cruciales rencontrés
dans le développement de
l’aquaculture de la loche;

• la constitution d’un réseau de
coopération pour l’étude de
l’aquaculture de cette espèce
dans la région Asie-Pacifique.

Ce deuxième séminaire a permis
aux participants de mettre en place
un réseau de coopération pour l’étu-
de et la mise en valeur de la loche,
une initiative qui permettra de :

• déterminer les conditions
requises pour le développement

durable de l’aquaculture de
cette espèce à l’important
potentiel d’exportation;

• proposer des revenus et des
emplois de substitution aux per-
sonnes engagées jusqu’ici dans
des activités illégales ou dange-
reuses de pêche de ce poisson;

• prendre part à la protection des
récifs menacés par l’exploitation
abusive de cette espèce.

Diverses communications ont per-
mis de dresser le tableau exhaustif
de la situation actuelle en matière
de recherche et de mise en valeur
des ressources en loches dans les
pays membres de l’APEC, s’agis-
sant entre autres des problèmes qui
se posent en aval de la récolte,
notamment pour les poissons de
récif vivants.

Trois groupes de travail se sont par-
tagé les thèmes suivants :

• Groupe 1 : Techniques de pro-
duction : recherche et dévelop-
pement de la filière.

• Groupe 2 : Sécurité sanitaire des
aliments : résidus chimiques,
manipulation et stockage, trans-

port, échanges commerciaux
(certificats, labels de qualité,
tests de qualité, distribution).

• Groupe 3 : Aspects socio-écono-
miques et protection de l’envi-
ronnement, y compris transfert
de technologie et moyens de
subsistance des communautés
locales.

Chaque groupe a fait le tour d’hori-
zon de la situation et mis en
exergue les thèmes prioritaires
méritant que soient mises en place
des études, des activités de mise en
valeur ou une campagne d’infor-
mation, et ce avant de formuler ses
propres propositions d’action.

Ces dernières ont été reprises dans
le cadre d’un avant-projet assorti
d’une demande de financement
soumise à l’APEC dès la clôture du
séminaire. Toutes les activités proje-
tées ont été formulées de manière à
correspondre aux priorités arrêtées
par l’APEC pour les projets à
conduire en coopération et pour la
mise en valeur de l’aquaculture de
la loche dans la région Asie-
Pacifique.

Philippines

En juin, à Manille, Tim Adams et
Pierre Labrosse de la CPS, Andrew
Smith de The Nature Conservancy, et
Vaughan Pratt de l’Alliance inter-
nationale pour la vie sous-marine
(IMA) ont pu examiner, avec des
représentants de la Banque asia-
tique de développement (BAD) les
perspectives de financement de la

stratégie régionale relative à l’ex-
ploitation des poissons de récif
vivants. Au terme de ces discus-
sions, il a été convenu de soumettre
dès que possible à la BAD une
demande de financement pour
qu’un projet puisse démarrer dans
les premiers mois de l’an 2000.

Lors ce séjour à Manille, Tim
Adams et Pierre Labrosse ont pris
part à la réunion du comité direc-
teur de FishBase, une excellente
occasion d’envisager les moyens de
dynamiser le pôle océanien de
FishBase, la CPS comptant dans ses
rangs les coordonnateurs chargés
de la formation.

Îles Salomon

Conscients des effets néfastes de
l’expansion du libre commerce de
poissons de récif vivants, en particu-
lier lorsque des méthodes destruc-

trices sont utilisées et lorsque les
concentrations de fraie sont visées,
les services des pêches des pays
insulaires du Pacifique sont de plus

en plus nombreux à définir d’au-
thentiques stratégies de gestion.
Being Yeeting, auxiliaire-stagiaire
(gestion intégrée des ressources
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halieutiques) à la CPS, a été invité à
fournir des avis techniques et
notamment à dresser un bilan
régional de ce type d’activités de
pêche, lors d’une réunion de
consultation organisée du 17 au 20
mai 1999 par le service des pêches
des Îles Salomon, avec le soutien de
The Nature Conservancy.

Ces consultations avaient pour objec-
tif premier de rassembler pouvoirs
publics (nationaux et provinciaux),
intervenants du secteur et proprié-
taires des zones récifales, et de per-
mettre un échange de vues sur le
développement et la gestion, aux Îles
Salomon, du commerce des poissons

de récif vivants destinés à la filière de
la restauration. Il s’agissait de :

• définir les conditions d’une
exploitation durable sous
l’angle tant économique qu’éco-
logique, du point de vue des
propriétaires et des exploitants;

• examiner le projet de stratégie
intérimaire des Îles Salomon,
relative à la gestion du commer-
ce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration;

• soumettre des recommanda-
tions précises aux autorités des
Îles Salomon quant au dévelop-

pement et à la gestion durables
de l’exploitation de cette filière.

Un plan de gestion intérimaire
devrait suivre; il sera opérationnel
jusqu'à ce que les informations
requises dans le domaine biolo-
gique et socio-économique soient
disponibles (par le biais du projet
de l'ACIAR qui débutera à la mi-
1999). Une fois révisé, il deviendra
le plan-cadre de gestion.

The Nature Conservancy prépare
actuellement le plan intérimaire qui
sera soumis au conseil consultatif
des pêches des Îles Salomon pour
adoption et mise en œuvre.

Kiribati

À la demande du service des
pêches de Kiribati, Beeing Yeeting a
effectué une mission de 24 jours
dans ce pays, du 8 juin au 1er juillet,
avec les objectifs suivants :

• aider le service des pêches à
évaluer le potentiel que présen-
te l’atoll d’Abaiang en vue
d’une exploitation des poissons
de récif vivants destinés à la res-
tauration;

• définir les grandes orientations
d’une éventuelle politique de
mise en valeur et de gestion de
cette ressource;

• soumettre des recommanda-
tions dans l’optique de la défini-
tion d’un système de gestion
approprié, s’agissant notam-
ment de la réglementation qui
pourrait être mise en applica-
tion dans le cadre de la loi
actuelle sur la pêche.

À la demande des autorités de
Kiribati, deux types d’activités ont
été menées à bien :

• un échantillonnage in situ par
comptage sous-marin à vue
dans la zone sub-intertidale et le
lagon de l’atoll d’Abaiang (île
périphérique);

• une série de consultations avec
les autorités (centrales et

locales), les acteurs de la filière
de la pêche et les pêcheurs
locaux à Abaiang et à Tarawa
(où est située la station du servi-
ce des pêches) afin de recueillir
les informations voulues.

S’agissant du travail d’échantillon-
nage, un inventaire a été dressé
pour 42 stations dans huit types
d’habitat différents, à savoir des
sites récifaux exposés à l’ouest
(côtés large et lagon), d’autres au
nord-ouest, des passes (ouverture
et intérieur), des sites du lagon à
proprement parler (nord et sud), et
la partie au vent du récif.

La taille des espèces pouvant être
exploitées pour le commerce des
poissons de récif vivants destinés à la
consommation, ainsi que le type de
fond, ont été évalués. Ces renseigne-
ments pourraient permettre d’esti-
mer la densité et la répartition des
espèces inventoriées, et à terme, de
calculer la répartition par tailles et la
biomasse des espèces offrant un
potentiel pour ce type d’exploitation.
Par ailleurs, des échantillons
d’algues (la plus commune étant
Halimeda) ont été prélevés aux sta-
tions de comptage afin que soit éta-
blie la présence ou l’absence de
Gambierdiscus toxicus, le dinoflagellé
responsable de la ciguatera ou gratte. 

Pour rassembler les renseignements
voulus, ce sont 43 personnes issues

de divers milieux qui ont été
consultées : neuf du service public
national, deux des pouvoirs publics
locaux, quatre de la filière de la
pêche, 26 de la communauté des
pêcheurs locaux, une d’un établis-
sement de recherche et une d’une
banque de développement.

Les informations ainsi recueillies
pourraient être utilisées afin de cer-
ner les principaux problèmes qui
préoccupent les divers intervenants
et dégager les options qui, en matiè-
re de système de gestion et de mise
en valeur, pourraient être appli-
quées dans le cadre réglementaire
et administratif actuel.
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Un rapport technique sera publié
en septembre 1999, où les résultats
de l’inventaire mené in situ et les
conclusions des consultations
seront consignés et analysés en
détail. On y trouvera également les
grandes orientations à fixer à
Kiribati dans le cadre d’une action
nationale de gestion des poissons
de récif vivants destinés à la restau-

ration, d’un système de gestion
réglementé et d’un programme de
suivi du commerce de ces espèces.

En plus des activités décrites ci-des-
sus, des actions de formation aux
méthodes de comptage sous-marin
à vue ont pu être conduites à l’in-
tention des agents de la section Éva-
luation des ressources du service

national des pêches, ce qui devrait
permettre d’élargir à d’autres îles
du pays le travail d’évaluation du
potentiel commercial des ressources
marines. Une fois bien au fait des
méthodes employées, les agents du
service pourront les appliquer aux
autres espèces, de façon générale.

Participation record à la douzième réunion du Comité permanent
sur les thonidés et marlins

PROGRAMME PÊCHE HAUTURIÈRE

La douzième réunion du Comité
permanent sur les thonidés et mar-
lins s’est tenue du 16 au 23 juin à
Tahiti, à l’invitation des autorités de
la Polynésie française.

Le Comité permanent sur les thoni-
dés et marlins a pour vocation d’of-
frir aux chercheurs et autres acteurs
du secteur qui s’intéressent aux
stocks de thonidés du Pacifique
central et occidental la possibilité
d’examiner ensemble et sous
l’angle scientifique les données col-
lectées, les études entreprises et les
résultats de l’évaluation des stocks.

Les travaux du Comité permettent
de coordonner la collecte, la compila-
tion et la diffusion des données
halieutiques, de passer en revue les
recherches conduites sur la biologie,
l’écologie, l’environnement et les
pêcheries des thonidés et des espèces
qui leur sont associées, de définir les
travaux à mener et de coordonner les
moyens à mettre en jeu.

Tous ceux qui s’intéressent aux
stocks de thonidés du Pacifique
central et occidental, chercheurs ou
autres, peuvent prendre part aux
travaux du Comité permanent. Les
scientifiques des États et territoires
côtiers de la région, ceux des pays
dont les navires exploitent les eaux
en question et ceux des organismes
internationaux chargés d’assurer la
gestion des pêcheries de thonidés
sont plus particulièrement encoura-
gés à y participer.

C’est le programme Pêche hautu-
rière de la CPS qui a fait fonction de

secrétariat lors de cette réunion
dont l’organisation a été prise en
mains par le Service des ressources
marines (SRM) de Polynésie fran-
çaise. L’efficacité et l’amabilité de
son personnel, sous la direction
logistique de Stephen Yen, ont indé-
niablement ajouté à la réputation
déjà bien établie de la Polynésie en
matière d’hospitalité. L’Institut de
recherche pour le développement
(IRD, anciennement ORSTOM) a lui
aussi apporté un important
concours à l’organisation et au bon
déroulement de cette réunion.

La Polynésie française et la France
ont fourni le soutien financier
nécessaire, sous la houlette compé-
tente d’Hélène Courte, conseillère
technique du Président du gouver-
nement polynésien. 

Certains participants, présents lors
des premières réunions du Comité
permanent, se sont remémoré avec
nostalgie l’époque où 12 à 20 per-
sonnes seulement prenaient place
autour de la table. Cette année, ce
sont plus de 80 personnes qui ont
assisté aux discussions, cette partici-
pation exceptionnelle pouvant
peut-être s’expliquer par le fait que :

• les prises effectuées dans le
Pacifique central et occidental
constituent désormais plus de la
moitié des captures mondiales
de thonidés, et le rôle du
Comité permanent sur les tho-
nidés et marlins, organe scienti-
fique consultatif régional, a évo-
lué en fonction de leur impor-
tance,

• cette réunion du Comité perma-
nent pourrait bien avoir été la
dernière avant que touche à son
terme (prévu en juin 2000) le
processus engagé dans le cadre
de la Conférence multilatérale
de haut niveau, qui vise à défi-
nir les dispositions de conserva-
tion et de gestion des espèces de
poissons grands migrateurs du
Pacifique central et occidental;
le Comité permanent pourrait
en effet servir de fondement à
l’organisme scientifique à voca-
tion consultative qui s’inscrirait
dans ces dispositions,

• pour ne rien gâcher, une invita-
tion à séjourner pendant dix
jours dans un bel hôtel au bord
du lagon se refuse difficilement.

Ont assisté à la réunion les représen-
tants des Samoa américaines, de
l’Australie, du Canada, des Îles
Cook, des Îles Fidji, des États fédérés
de Micronésie, de la Polynésie fran-
çaise, du Japon, de Kiribati, de
Nauru, de la Nouvelle-Calédonie, de
la Nouvelle-Zélande, de Niue, des
Îles Mariannes du Nord, de Palau, de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des
Philippines, de la Corée du Sud, du
Samoa, de Taiwan, des Tonga, de
Tuvalu, des États-Unis d’Amérique,
de Vanuatu et de Wallis et Futuna.

Deux autres organisations régio-
nales étaient également présentes,
la Commission inter-américaine du
thon des tropiques (CIATT) et
l’Agence des pêches du Forum
(FFA), ainsi que divers organismes
et agences de plusieurs autres pays.
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Le ministre des Ressources marines
de Polynésie française, Llewellyn
Tematahotoa, a prononcé l’allocu-
tion d’ouverture, suivi par le Haut-
commissaire de la République fran-
çaise, M. Jean Aribaud. M. Ziro
Suzuki, de l’Institut national japo-
nais de recherche sur la pêche hau-
turière (NRIFSF), a présidé les
débats.

Au terme d’un tour d’horizon de la
situation dans le Pacifique central
et occidental puis des exposés des
pays de la région et des organisa-
tions présentes sur leurs activités,
les travaux du Comité se sont
déroulés dans le cadre de six
groupes de travail, à savoir le grou-
pe de la statistique, les groupes
d’étude de la bonite, du germon du
Sud, du thon jaune, du thon obèse
et le groupe d’étude des poissons à
rostre et des prises accessoires.

La durée des travaux est habituelle-
ment répartie de façon équitable
entre les divers groupes, mais cette
année, les incertitudes qui entou-
rent le thon obèse d’une part et les
poissons à rostre et les prises acces-
soires d’autre part, ont fait que ces

deux groupes ont bénéficié d’une
certaine priorité.

La douzième réunion du Comité
permanent s’est terminée par une
session consacrée au processus
engagé dans le cadre de la
Conférence multilatérale et aux tra-
ditionnelles Questions diverses. Le
lecteur trouvera ci-après un bref
résumé des conclusions des
diverses séances, dont les compte
rendu sommaires des cinq groupes
d’étude, le tout extrait du “rapport
rapide” préparé en toute hâte par
Tony Lewis à l’intention des partici-
pants, le dernier jour de la réunion.

Résumé succinct des
diverses séances

La situation globale des
pêcheries thonières du
Pacifique central et
occidental

Selon le bilan des pêcheries du
Pacifique central et occidental dres-
sé en début de session, l’estimation
des prises totales des quatre princi-
pales espèces de thonidés indique
que l’année 1998 a battu tous les

records (1 773 000 tonnes). Les
prises de bonite ont en effet atteint
un maximum, notamment celles
des senneurs, et représentent 66
pour cent du total des captures. Le
thon jaune et le thon obèse arrivent
au deuxième rang par ordre d’im-
portance historique des prélève-
ments (407 000 et 97 600 tonnes),
alors que les chiffres concernant le
germon du sud sont les plus élevés
de cette décennie (41 100 tonnes).
Les rapports des divers pays vien-
nent étoffer le tableau des prises.

Rapports présentés par
d’autres organisations

Ont été passées en revue les activi-
tés intéressant le Comité permanent
et conduites par la CIATT, l’Organi-
sation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
le programme de recherche sur les
pêcheries pélagiques (PRFP) et le co-
mité scientifique intérimaire d’étude
du thon et des espèces voisines (ISC).

Groupe de la statistique

Le groupe de la statistique a pour
objectif de coordonner la collecte, la

Les représentants de trois pays océaniens : Sione Leolahi de Niue,
Samuelu Telii de Tuvalu and Iliapi Tuwai des Îles Fidji
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compilation et la diffusion des don-
nées ayant trait aux pêcheries de
thonidés. S’agissant de la collecte,
ce groupe a tenu une réunion avant
la session du Comité permanent,
afin de définir les normes mini-
males applicables aux fiches où
sont consignées les informations
sur les prises et l’effort de pêche, et
pour examiner, à titre d’exemple,
les fiches utilisées par la Nouvelle-
Zélande et par l’Australie.

Les autres fiches ayant cours dans
la région seront passées en revue à
une date ultérieure, y compris
celles mises au point par le comité
conjoint CPS-FFA chargé des for-
mulaires de collecte de données sur
la pêche thonière. 

Lors de la session du Comité per-
manent, Tim Lawson, coordonna-
teur du groupe de la statistique, a
fait le point sur le travail de collec-
te, de compilation et de diffusion.
Parmi les données mises en forme
dans le cadre du programme Pêche
hauturière, au nom du Comité per-
manent, figurent l’estimation des
prises annuelles, les prises et l’effort
déployé, la taille et d’autres types
de données.

La compilation des données a pro-
gressé, bien que quelques difficul-
tés subsistent en ce qui concerne les
données de prise et d’effort sou-
mises par le Japon et la Corée.

S’agissant des informations four-
nies par le Japon et selon un partici-
pant membre du NRIFSF, l’Agence
des pêches du Japon a certes conclu
un accord avec la CPS pour la trans-
mission de données sur les prises et
l’effort déployé, mais cet accord ne
couvrirait pas nécessairement la
mise à disposition des données
compilées dans le cadre du pro-
gramme Pêche hauturière au nom
du Comité permanent.

Les participants ont en outre relevé
que deux senneurs autrefois imma-
triculés en Corée et plusieurs autres
autrefois immatriculés à Taiwan
battaient désormais pavillon de
Vanuatu, mais que le service des
pêches de ce pays n’avait pas mis
en place la procédure requise afin
de collecter les données de prises et

d’effort de pêche auprès de ces
navires.

À propos de la diffusion des infor-
mations, les données de prises et
d’effort relevant du domaine
public, agrégées par 5° carrés de
latitude et de longitude et par mois,
en combinant toutes les nations
engagées dans la pêche hauturière,
sont désormais disponibles sur le
site Web de la CPS.

Parmi les autres sujets abordés dans
le cadre des travaux de ce groupe
ont figuré les zones statistiques sur
lesquelles fonder la compilation des
estimations des prises annuelles,
l’ajustement des captures de thon
obèse et de thon jaune effectuées
par les senneurs en raison de la
confusion ou de la non séparation
entre ces deux espèces dans les
données de prises et d’effort consi-
gnées sur les fiches de pêche ou
celles des quantités débarquées, et
la mise au point d’un plan d’échan-
tillonnage pour les programmes
d’observation et ceux d’échantillon-
nage au port.

Groupe d’étude de la
bonite : compte rendu
sommaire

La bonite représente les deux-tiers
des captures des quatre principales
espèces exploitées dans le Pacifique
central et occidental. Selon les esti-
mations les plus fiables, les prises
de bonite ont, en 1998, atteint leur
plus haut niveau (1,17 million de
tonnes, supérieur de peu aux
chiffres de 1991), les senneurs étant
responsables tant de la majeure par-
tie (76%) de ces captures que de la
progression relevée en 1998.

Les indicateurs dont on dispose
(senneurs et canneurs) mettent en
lumière une variation des taux de

prises dans le temps, sans toutefois
faire ressortir une éventuelle dimi-
nution. Des études menées récem-
ment laissent espérer une meilleure
compréhension de l’effet des fac-
teurs environnementaux sur les
fluctuations constatées dans la dis-
ponibilité et la productivité des
stocks de bonite dans le Pacifique
central et occidental.

Les évaluations conduites à partir
des données de marquage remon-
tant au début des années 90 ont
montré que les niveaux d’exploita-
tion restent modestes ou modérés
dans la région et proches de ceux
des dernières années, ce qui, en
l’absence d’une tendance flagrante
dans les indicateurs de l’état de la
pêcherie, donne à penser que le
maintien des taux de capture
actuels ne portera vraisemblable-
ment pas atteinte à la pérennité de
l’exploitation du stock.

Cependant, au vu de l’importance
de la pêcherie de bonite, il convient
d’améliorer sa couverture statis-
tique qui reste médiocre dans cer-
taines zones (par exemple, en
Indonésie et aux Philippines), d’éla-
borer des modèles d’évaluation
plus perfectionnés et exploitables
dans le cadre d’une gestion fondée
sur le principe des points de réfé-
rence, de mettre au point des indi-
cateurs de l’état de la pêcherie pou-
vant être utilisés pour l’évaluation
des stocks, et de poursuivre l’étude
des facteurs qui affectent la produc-
tivité des stocks et le recrutement.

Groupe d’étude du
germon du Sud : compte
rendu sommaire

Le germon présent dans le
Pacifique Sud appartient à un seul
et unique stock. Les estimations les
plus fiables montrent que les prises
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de 1998 (41 000 tonnes) constituent
un record pour la décennie en
cours. Le germon du sud a été prin-
cipalement capturé par les palan-
griers (80%), les ligneurs ayant pris
des quantités moins importantes
(12%). Les prises de plusieurs flot-
tilles locales ont fortement progres-
sé; c’est le cas notamment du
Samoa, des Samoa américaines et
de la Polynésie française. Les quan-
tités capturées par ces trois pays
atteignent 9 700 tonnes ou près de
25 pour cent du total des prises du
Pacifique Sud.

Les PUE des palangriers taiwanais
pratiquant la pêche hauturière
constituent le meilleur indicateur à
long terme de l’état de cette pêche-
rie, et les taux de prise de 1998 sont
élevés (plus de 4 germon pour 100
hameçons) par rapport aux résul-
tats enregistrés au début de la
décennie actuelle.

Les taux de prise des ligneurs amé-
ricains et néo-zélandais varient
davantage que ceux des palan-
griers, en raison probablement de
facteurs influant sur la disponibilité
plutôt que de changements dans
l’abondance du stock.

Une évaluation du stock fondée sur
les tailles et structurée par âge
(MULTIFAN-CL) appliquée à la
période 1962-1993 paraît indiquer
que les niveaux actuels de prise de
germon sont viables au vu des taux
d’exploitation modérés et de la
récente progression des taux de
prise des palangriers des pays océa-
niens et des pays pratiquant la
pêche hauturière.

Par ailleurs, certains éléments sem-
blent témoigner de l’influence
qu’exerce le phénomène El Niño
tant sur la capturabilité que sur le
recrutement. L’analyse menée
récemment grâce un modèle de

production est d’ailleurs conforme
à l’interprétation favorable de l’état
du stock.

L’évaluation conduite avec MULTI-
FAN-CL doit être mise à jour et
pourrait être améliorée en actuali-
sant les statistiques des palangriers
taiwanais, en restructurant l’analy-
se afin de mieux tenir compte de
l’évolution de cette pêcherie, en
considérant la possibilité d’affiner
l’échelle du modèle, en intégrant
une évaluation des points de réfé-
rence fondés sur le principe de pré-
caution et en analysant de plus près
le lien éventuel entre le comporte-
ment des flottilles ou la recherche
de cette espèce, et des facteurs éco-
nomiques.

Groupe d’étude du thon
jaune : compte rendu
sommaire

Les captures de thon jaune effec-
tuées dans le Pacifique central et
occidental ont augmenté depuis les
années 80, époque où les senneurs
commencèrent à intensifier leurs
activités dans cette région. Depuis
peu, cette expansion marque certes

Terii Vallaux du SRM de Polynésie française et François-Xavier Bard de l’IRD (anciennement ORSTOM)
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une pause, mais les prises attei-
gnent un niveau sans précédent.
Les estimations les plus fiables sont
de 407 000 tonnes pour 1998, un des
chiffres les plus importants jamais
enregistrés, et qui, par rapport à
1997, constitue une augmentation
pour les senneurs et d’autres
engins, mais une diminution pour
les palangriers et les canneurs.

Ce niveau de prélèvement semble
être viable et ne pas avoir d’effet
néfaste sur le stock. C’est ce dont
témoignent les séries chronolo-
giques se rapportant d’une part aux
CPUE des senneurs, qui varient
mais sans que puisse être décelée
de tendance particulière, et d’autre
part aux CPUE normalisées des
palangriers qui sont plates, ou pré-
sentent une faible tendance à la
baisse selon la zone de pêche et le
type d’analyse pratiquée.

D’autres indicateurs (modèle MUL-
TIFAN-CL fondé sur les tailles et
structuré par âge et données de
marquage) témoignent d’un niveau
d’exploitation variant de faible à
important en fonction des aires sta-
tistiques utilisées pour le thon
jaune, mais globalement et au
niveau du stock, le taux d’exploita-
tion reste faible à modérée. 

En bref, l’état du stock de thon
jaune du Pacifique central et occi-
dental semble être bon et à même
de supporter sans risque le niveau
de prélèvement actuel.

Groupe d’étude du thon
obèse : compte rendu
sommaire

Bien que les prises de thon obèse ne
constituent qu’une part relativement
modeste (8 %) des prises totales de
l’océan Pacifique, la valeur écono-
mique de l’espèce est importante

(près d’un milliard USD chaque
année). En 1998, 100 000 tonnes ont
été capturées dans le Pacifique cen-
tral et occidental et 70 000 tonnes
dans le Pacifique oriental.

Les prélèvements ont progressé
régulièrement dans le Pacifique
central et occidental, reflétant l’acti-
vité des palangriers et des sen-
neurs. Par contre, les prises des
pêcheries de surface des senneurs
dans le Pacifique oriental ont connu
une nette expansion dès 1994, alors
que celles des palangriers ont dimi-
nué, et les quantités totales se sont
stabilisées entre 70 000 et 90 000
tonnes. 

Les prises des palangriers du
Pacifique oriental ont chuté de 83 000
à 35 000 tonnes en 1998; elles ont été
remplacées par les importants prélè-
vements effectués depuis 1993 par
les senneurs dont les captures dans
cette région sont passées de 8 000
tonnes en 1993 à plus de 50 000
tonnes en 1996 et 1997, avant de
revenir à 34 000 tonnes en 1998.

La rareté des données et l’absence
ou la mauvaise qualité des estima-
tions concernant certains para-
mètres biologiques essentiels font
obstacle à l’évaluation approfondie
de ce stock, dont l’état reste entouré
d’incertitudes.

Pour remédier à cette situation, il
est prévu d’appliquer l’an prochain
le modèle intégré MULTIFAN-CL,
qui tire parti des données dispo-
nibles et procède à une estimation
concomitante de tous les para-
mètres. 

Les membres du groupe ont toute-
fois relevé que les estimations préli-
minaires de l’abondance relative
des stocks à partir des CPUE nor-
malisées des palangriers mettent en
lumière une diminution de l’abon-

dance depuis la
fin des années
1970 dans le
Pacifique central
et occidental et
depuis 1990 dans
le Pacifique orien-
tal. Ces estima-
tions doivent être

affinées, certes, mais les résultats
provisoires sont source d’inquiétu-
de quant à une éventuelle surex-
ploitation et au déclin de la biomas-
se adulte.

L’analyse des cohortes entreprises
par la CIATT quant au stock du
Pacifique oriental a elle aussi mis en
évidence une régression du même
type de la biomasse adulte. Les
membres du groupe recomman-
dent donc fermement que des
efforts de recherche spécifiques
viennent appuyer de toute urgence
le travail d’évaluation des stock qui
s’impose. Il s’agit par exemple d’ar-
river à :

• de meilleures estimations des
prises de thon obèse effectuées
en surface,

• une estimation des taux
d’échange et des déplacements
du poisson sur l’ensemble du
stock,

• une estimation des paramètres
biologiques (croissance et taux
de mortalité naturelle selon la
taille).

Groupe d’étude des pois-
sons à rostres et des prises
accessoires : compte rendu
sommaire

On dispose de quelques informa-
tions sur la structure du stock de
marlin et de la configuration géné-
rale de ses déplacement. Cependant,
les membres du groupe ont déter-
miné quels étaient les renseigne-
ments qu’il restait à obtenir pour
procéder à une évaluation quantita-
tive des stocks.

Il existe des lacunes importantes
quant aux données d’âge et de
croissance, les taux de mélange et la
mortalité naturelle. Des données
anciennes de prise et d’effort sont
disponibles pour plusieurs flottilles
commerciales, notamment les
palangriers japonais. Mais les cap-
tures de poissons à rostre ne sont le
plus souvent que fortuites, surve-
nant dans le cadre d’activités de
pêche commerciale.
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Le doute plane donc sur la notifica-
tion des rejets, et les taux de prise
devront être normalisés avant de
pouvoir servir d’indice d’abondan-
ce du stock. Il convient également
d’obtenir des informations sur la
taille. Les activités de pêche sporti-
ve des poissons à rostre pourraient
elles aussi fournir des renseigne-
ments utiles sur les prises, l’effort
déployé et la taille.

Les membres du groupe ne dispo-
sent pas encore d’évaluations
anciennes de ce stock sur lesquelles
se fonder; ils n’ont donc pas tenté
de faire le point sur l’état de ce der-
nier du fait des carences en infor-
mations déjà évoquées.

Pour le moment, le coordonnateur
du groupe s’est proposé de déve-
lopper une analyse qui servira de
point de départ lors des prochaines
réunions du groupe, afin d’arriver à
terme à un compte rendu sommaire
sur l’état du stock, qui sera complé-
té au fur et à mesure avec les résul-
tats des recherches et des évalua-
tions spécifiques.

Le point sur le processus
en cours dans le cadre de
la Conférence multi-
latérale de haut niveau

Les participants à la douzième ses-
sion du Comité permanent sur les
thonidés et marlins ont écouté un
exposé faisant le point sur le pro-

cessus en cours dans le cadre de la
Conférence multilatérale de haut
niveau, qui vise à élaborer les dis-
positions requises pour la conserva-
tion et la gestion des stocks de pois-
sons grands migrateurs du
Pacifique central et occidental, et
qui doit arriver à son terme en juin
2000 avec l’adoption du texte de la
convention et la mise en place
d’une commission.

Un débat approfondi a ensuite per-
mis d’envisager la portée des déci-
sions de la Conférence multilatérale
pour le Comité permanent chargé
de soumettre des avis scientifiques
à l’éventuelle commission ainsi
créée, ainsi que pour la définition
de la zone qui serait couverte par la
convention et les espèces concer-
nées. Plusieurs questions soulevées
à cette occasion seront portées à
l’attention des participants à la
Conférence multilatérale.

La douzième session du Comité
permanent s’est conclue par l’adop-
tion des compte rendu sommaires
présentés par les coordonnateurs
des divers groupes, et un débat sur
l’établissement d’un rapport de
réunion, à la suite de quoi un “rap-
port rapide” a été élaboré pour la
première fois, afin que les partici-
pants emportent dans leurs
bagages un compte rendu succinct
des débats et l’engagement pris par
le secrétariat général de placer la
première mouture du rapport sur le

site Web de la SPC avant la fin du
mois (ce qui fut fait le 29 juin).

À l’aimable invitation du royaume
des Tonga, la treizième session du
Comité permanent pourrait fort
bien avoir lieu sur une autre île
enchanteresse, Vava’u. Mais quelles
sont donc ces compétences particu-
lières qu’ont su développer les
experts es thonidés pour ne jamais
manquer d’être invités au paradis ?

Illustration parfaite des excellentes
relations qu’entretiennent les pou-
voirs publics de Polynésie française
et l’industrie locale de la pêche, un
cocktail d’adieu a été offert aux par-
ticipants par les deux partenaires.
Ce fut l’occasion pour les partici-
pants de faire connaissance avec
certains pêcheurs polynésiensdont
le dynamisme a, en quelques
années seulement, fait du secteur
de la pêche thonière à la palangre ce
qu’il est aujourd’hui. Un point
d’orgue pour conclure comme il se
devait la douzième session du
Comité permanent sur les thonidés
et marlins.

Vous trouverez le projet de rapport de
la douzième session du Comité perma-
nent sur les thonidés et marlins (for-

mat “.pdf”) sur le site Web de la CPS,
à l’adresse suivante :

http://www.spc.org.nc/oceanfish
(dans le menu, cliquez sur SCTB)

Quelques membres de l’équi-
pe qui a travaillé en coulisse,
avec une très grande efficaci-
té et avec le sourire ! Babera
Kaltongga, du programme
Pêche hauturière de la CPS,
Christine de Floris et Frédéric
Lepoux du Service des res-
sources marines de Polynésie
française
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PROJET DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES PÊCHES DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

Les États fédérés de Micronésie
sont sur le point de lancer un projet
de grande envergure visant à amé-
liorer les gains économiques qu’ils
réalisent grâce à l’activité halieu-
tique, et notamment la pêche des
thonidés. Le Projet de développe-
ment et de gestion des pêches est
financé par la Banque asiatique de
développement, qui a consenti une
subvention d’assistance technique
de petite échelle. Le projet, confié
au cabinet d’experts-conseil Gillett,
Preston and Associates Inc., débutera
à la fin du mois de juillet 1999 et
s’est étalé sur une période d’envi-
ron 16 mois.

Ce projet est né en partie de la
nécessité de plus en plus pressante
au sein des États fédérés de
Micronésie de créer de nouvelles
sources de revenus pour alimenter
l’économie nationale. Au cours des
15 dernières années, ce sont les
États-Unis, au titre de l’Accord de
libre association qui unit les deux
pays, qui ont été la principale sour-
ce de capitaux étrangers.

Cependant, les fonds accordés au
titre de cet Accord ont été progressi-
vement réduits, par tranches de
cinq ans, et doivent disparaître com-
plètement en l’an 2000, ce qui
entraînera une diminution notable
des fonds publics alors que l’État
reste le premier employeur du pays.

Le gouvernement a pris les devants
et procède d’ores et déjà à des
réductions de ses effectifs et au
regroupement de certains minis-
tères.

Il n’en reste pas moins que de nou-
velles sources de revenus doivent
être envisagées afin de compenser
la perte des fonds et d’emplois jus-
qu’alors assurés par l’accord de
libre association.

D’autres États de Micronésie sont
parvenus à développer le secteur
du tourisme de façon satisfaisante,
mais le manque d’infrastructures
du pays, ainsi que la complexité et

les coûts des liaisons aériennes avec
l’étranger et au niveau national font
de cette option une perspective peu
envisageable dans l’immédiat.

Les États fédérés de Micronésie dis-
posent de peu de ressources natu-
relles se prêtant à l’exportation, et
l’industrie de la pêche semble être le
seul secteur d’activité offrant une
perspective immédiate de dévelop-
pement économique rapide.
Jusqu’ici, les pouvoirs publics se
contentaient essentiellement de
délivrer aux bateaux de pêches
étrangers des permis de pêche, les
recettes ainsi générées servant à ali-
menter les caisses de l’État.

Cependant, le gouvernement devra
à l’avenir élaborer des mécanismes
permettant à l’économie des États
fédérés de Micronésie de tirer un
meilleur parti de la pêche des tho-
nidés, en offrant des possibilités
directes d’investissement, en créant
des emplois et en ouvrant ses
portes au secteur privé national.

Le Projet de développement et de
gestion des pêches a pour objectif
de faciliter cette transition. Les acti-
vités prévues dans le cadre du pro-
jet se concentreront sur une vaste
gamme de questions de nature poli-
tique, économique et réglementaire
visant à améliorer les gains que les
États fédérés de Micronésie retirent
de la pêche, et à réduire les coûts
que comporte la gestion de ses res-
sources. Des études vont être réali-
sées en vue de déterminer l’apport
économique (sous la forme de paie-
ments de droits de pêche, d’em-
plois, d’investissements, d’impôts,
de location de matériels, etc.) que
représente l’intervention de flottes
étrangères et nationales, et des dif-
férents types de bateaux de pêche.

C’est à ce stade que des stratégies
seront élaborées afin de permettre
aux États fédérés de Micronésie
d’instaurer une situation optimale.
Elles seront ensuite intégrées offi-
ciellement dans les politiques et
dispositions réglementaires en

vigueur dans le secteur du dévelop-
pement et de la gestion des pêches.
Parallèlement, les rôles et responsa-
bilités en matière de gestion des
pêches des divers institutions fédé-
rales et nationales seront redéfinis
en vue de rationaliser les tâches,
dans le droit fil de la tendance
actuelle vers une réduction de la
taille du secteur public. 

Le processus de rationalisation sera
accompagné d’un programme de
renforcement des mécanismes insti-
tutionnels visant à améliorer la
capacité de gestion du secteur
public dans le domaine des pêches
et l’efficacité de ses activités.

En outre, des possibilités de privati-
sation et d’amélioration de la ges-
tion de plusieurs entreprises de
pêche, à l’heure actuelle publiques,
seront envisagées, et, chaque fois
que cela s’avérera possible, des
mécanismes seront mis en place
afin que leurs prérogatives soient
transférées au secteur privé. Il s’agit
d’entreprises de pêche à la senne et
à la palangre, de sociétés de gestion
de quais et de cales de construction,
d’usines de transformation du pois-
son ou de sociétés de transport de
poisson par avion vers l’étranger. 

Enfin, une facette du projet sera
consacrée au transfert du coût occa-
sionné par la gestion du secteur
vers le secteur des pêches lui-même
et visera à aider les États fédérés de
Micronésie à instaurer un système
dans lequel ce sont les acteurs du
secteur qui assumeront les coûts de
la gestion. Ceci permettra non seu-
lement de réduire la contribution
de l’État dans ce domaine, mais
également d’assurer un meilleur
accès des acteurs du secteur des
pêches aux ressources, en les moti-
vant davantage encore à les exploi-
ter de façon durable.

(Source : Gillett, Preston and Associates
Inc.)
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LES ÎLES MARSHALL ATTENDENT UNE SUBVENTION
DE 3 MILLIONS DE DOLLARS É.-U. DU JAPON

Des représentants du gouverne-
ment japonais ont donné, à Majuro,
leur accord de principe au verse-
ment d’une subvention de 3 mil-
lions de dollars É.-U. dont l’objectif
est de permettre l’établissement
d’une entreprise de pêche commer-
ciale gérée par la communauté d’un
atoll isolé des Îles Marshall.

La direction des Ressources marines
des Îles Marshall (MIMRA) cherche
à ajouter un nouvel atoll à la liste
des quatre qui ont déjà bénéficié de
l’aide japonaise dans leur processus
de développement. Les centres
ruraux de pêches qui existent à
l’heure actuelle sur ces petites îles
commercialisent leur poisson dans
les deux principales aggloméra-
tions des Îles Marshall.

Si l’octroi de ces 3 millions de dol-
lars É.-U. est, comme prévu, confir-
mé par Tokyo à la fin de l’année,
permettra sur Jabor, l’île principale
de Jaluit, l’installation d’une usine
de transformation du poisson abri-
tant des chambres froides, des
salles de manipulation et des salles
de vente.

Selon Danny Jack, adjoint du direc-
teur du MIMRA, d’autres îles de
Jaluit seraient dotées de bateaux de
pêche, engins, équipement et infra-
structures de formation visant à

assurer le développement d’une
petite industrie locale de la pêche.

Les représentants du gouverne-
ment japonais ont déclaré à Majuro
que la nature de la proposition était
similaire à celle du projet pilote
lancé dans le domaine de la pêche
sur l’atoll Arno grâce à l’aide japo-
naise à la fin des années 80, et qui a
été élargi au milieu des années 90
pour inclure trois atolls périphé-
riques supplémentaires.

Danny Jack a également déclaré
que l’objectif de ce projet était de
favoriser les activités rémunéra-
trices dans les communautés vivant
sur les atolls reculés en commercia-
lisant du poisson pêché à Jaluit
dans l’atoll, ainsi qu’à Kili, atoll
proche du premier où ont été réins-
tallés les habitants des Îles Bikini, et
Majuro, la capitale, qui abrite quasi-
ment la moitié des 65 000 habitants
que compte le pays.

Danny Jack a ajouté que, pour éviter
une migration massive de la popu-
lation vers les zones urbaines, il est
nécessaire d’améliorer les condi-
tions de vie dans les îles périphé-
riques et de favoriser l’installation
des jeunes, afin d’assurer une répar-
tition équilibrée de la population.

Les représentants du MIMRA et de
l’ambassade du Japon ont indiqué
que le projet, dont le financement
devait être inscrit au budget 2001,
pourrait débuter en l’an 2000, s’il
est approuvé par le Japon.
L’ambassade du Japon à Majuro a
déjà donné son accord et attend
actuellement la réponse de l’Office
japonais de coopération internatio-
nale, qui sera l’organisme de finance-
ment du projet.

Selon le MIMRA, la Fondation japo-
naise pour la coopération interna-
tionale en matière de pêche, déjà
présente aux Îles Marshall, doit
fournir un ensemble de services
techniques concourant à la réalisa-
tion du projet, notamment la forma-
tion du personnel à la vente et à la
manipulation du poisson et la pro-
motion de technologies de pêche
permettant d’assurer la durabilité
des ressources. 

(Source : Marianas Variety News and
Views, 9 juillet 1999)

PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS POURRAIENT ÊTRE
AFFECTÉS À LA PROTECTION DES RÉCIFS CORALLIENS

Selon le sénateur américain Daniel
Inouye, plusieurs millions de dol-
lars seront mis à la disposition des
États et territoires américains pour
préserver et protéger les récifs
coralliens, dans le cadre de la loi sur
la protection des récifs coralliens.

Selon le sénateur Inouye, la loi sur
la protection des récifs coralliens
autoriserait des dépenses d’un total
de 100 millions de dollars É.-U. sur
une période de cinq ans afin de
préserver, maintenir et améliorer
l’état des écosystèmes que consti-

tuent les récifs coralliens améri-
cains et de contribuer à la conser-
vation et la sauvegarde des récif
coralliens en soutenant des pro-
grammes de protection.

Cette loi prévoit de compléter les
fonds fédéraux destinés à cette ini-
tiative en établissant un mécanisme
formel de collecte et d’affectation
de donations proportionnelles éma-
nant du secteur privé et destinées à
des projets de conservation, tou-
jours selon le sénateur Inouye. Il a
ajouté que la loi autoriserait égale-

ment une dépense de 15 millions de
dollars par an sous la forme de sub-
ventions à des projets de conserva-
tion et de protection des écosys-
tèmes coralliens.

Tout organisme national ou territo-
rial concerné chargé de gestion des
ressources naturelles ou tout autre
institution publique ayant compé-
tence sur les écosystèmes coralliens,
ou tout établissement scolaire ou de
formation ou organisation non gou-
vernementale ayant des compé-
tences reconnues dans la protection
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des récifs coralliens serait suscep-
tible de se voir attribuer l’une de
ces subventions qui seraient gérées
par le ministre du Commerce. À
l’exception des projets d’un coût
inférieur à 25 000 dollars É.-U. ou
d’exemptions spécifiques accordées
par le ministre, ces subventions
devront nécessairement s’accompa-
gner d’une contribution propor-
tionnelle à hauteur de 25 pour cent
émanant de sources non fédérales.

En outre, cette loi autoriserait le
ministre du Commerce à conclure

un accord permettant à une fonda-
tion de solliciter, recevoir, détenir et
gérer des dons et contributions ver-
sés dans une optique semblable à
celle de la loi promulguée. Ces
fonds pourront venir s’ajouter à la
subvention fédérale pour soutenir
les projets de sauvegarde des récifs
coralliens.

De plus, la loi sur la protection des
récifs coralliens de 1999 permettrait
qu’une somme de 5 millions de dol-
lars américains par an soit consa-
crée aux projets fédéraux de sauve-

garde et d’amélioration. Le ministre
aurait également la possibilité de
participer à des projets conjoints
avec tout organisme fédéral, natio-
nal, territorial ou local, ou de four-
nir une assistance financière à toute
personne impliquée dans des pro-
jets de sauvegarde des récifs coral-
liens. 

(Source : Samoa News, 6/7/1999)

LA PÊCHE SOUS-MARINE : UN MÉTIER À RISQUE
La pêche de poissons des récifs au
harpon est l’une des méthodes de
pêche traditionnelle les plus anciennes
dans le Pacifique. Autrefois, les effets
de ce type de pêche étaient minimes
car les pêcheurs ne pouvaient la
pratiquer que depuis la surface ou
dans des eaux relativement peu
profondes accessible en apnée.

Au cours des cinquante dernières
années, cependant, le potentiel de
ce type de pêche s’est considérable-
ment accru grâce à de nouvelles
technologies, notamment l’équipe-
ment de plongée sous-marine, des
torches étanches puissantes, des
fusils sous-marins, des “ arbalètes
hawaïennes “ (catapultes utilisées
pour projeter des harpons en acier),
et débordoirs explosifs (appareils
utilisant des cartouches de calibre
12 et pouvant être utilisés contre
des requins et poissons de grande
taille). Dans tout le Pacifique, l’effi-
cacité de la chasse sous-marine
moderne a fait naître certaines pré-
occupations autant pour les pois-
sons que pour les plongeurs.

La pêche sous-marine est souvent
pratiquée la nuit lorsque de nom-
breux poissons de récif sont les plus
vulnérables, endormis ou dissimu-
lés sous des saillies de corail et dans
des trous. À Palau, par exemple,
des pêcheurs, armés de torches
étanches et de fusils sous-marins,
chassaient les gros perroquets, qui
dorment généralement en “dor-
toirs” dans les eaux peu profondes
recouvrant les récifs. En raison de
cette exploitation intensive, ces

poissons, ainsi que d’autres espèces
qui évoluent notamment le long du
platier et sur la partie supérieure du
tombant récifal, quittent leur habi-
tat naturel pour des eaux plus pro-
fondes, le long du tombant. La Poly-
nésie française, Wallis et Pohnpei
ont observé la même tendance. Les
chasseurs suivent les poissons dans
ces eaux plus profondes. Ils devien-
nent alors de plus en plus dépen-
dants de leur équipement de plon-
gée sous-marine pour descendre à
de telles profondeurs, et prennent
de plus grands risques.

À Guam, les pêcheurs commerciaux
utilisent jusqu’à trois bouteilles
d’un mètre cube par plongeur et par
nuit et s’aventurent à des profon-
deurs allant jusqu’à 180 pieds (55
mètres) au cours de leurs première
et deuxième plongées. Ils utilisent
des fusils sous-marins et débordoirs
explosifs pour maximiser les prises
de perroquets et de napoléons,
espèces très prisées. Les chasseurs
au fusil ont subi de nombreux acci-
dents de décompression et ont dû
réaliser également certaines remon-
tées d’urgence après la mise en
débit continu de leur détendeur. Les
pêcheurs doivent aussi lutter contre
de forts courants et des prédateurs
tels que le requin tigre et autres
requins de récif, qui cherchent par-
fois à se saisir de leurs prises.

À Nauru, la pêche au fusil en sca-
phandre autonome, pratiquée de jour
et de nuit, est devenue très populaire
dans les années 70 et 80, amenant
jusqu’à trente pêcheurs à inspecter le

tombant de façon régulière. Au fil du
temps, les plongeurs ont remarqué
que les stocks de lutjanidés et loches
avaient largement diminué en eaux
peu profondes et que les pêcheurs au
fusil se contentaient de spécimens de
plus en plus petits. Tout comme à
Guam, les populations de lutjanidés
et loches s’étaient déplacées vers des
eaux plus profondes. L’expansion
des activités de pêches en plongée à
de telles profondeurs et par des
plongeurs non qualifiés a inévitable-
ment entraîné plusieurs accidents de
décompression et à poussé l’hôpital
de Nauru à s’équiper d’un caisson de
décompression.

La menace que constituent les
pêcheurs au fusil équipés de sca-
phandres autonomes pour les pois-
sons de récif, notamment sur les
petites îles où la demande est forte,
a incité certains chefs coutumiers et
autorités locales à prendre des sanc-
tions afin de mettre un frein à ce
type d’activités. Sur d’autres îles,
l’adoption d’une réglementation
semble improbable au regard du
soutien dont bénéficie au niveau
local la pêche au fusil. En l’absence
de réglementation, cependant, les
gros lutjanidés, perroquets, labres
et autres poissons de récif continue-
ront à évoluer dans une zone plus
profonde que leur habitat naturel et
les pêcheurs au fusil s’exposeront
sans doute à des risques plus
importants lorsqu’ils partiront à la
recherche de leurs proies. 

(Source : Pacific Islands Fishery News,
printemps 1999)
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L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE L’ÉCOTOURISME
MARIN AUX MALDIVES

Grâce à leurs quelques 1 200 îles, les
Maldives offrent à leurs visiteurs
une variété infinie de curiosités his-
toriques, culturelles et naturelles.
Malgré la superficie réduite des
terres émergées, l’archipel s’étale
sur environ 90 000 km2. Les touristes
peuvent profiter de la biodiversité,
des eaux transparentes et de la vie
marine abondante et variée.

Le secteur touristique a commencé à
se développer en 1972, avec la mise
en place de deux établissements
hôteliers d’une capacité totale de
280 lits. Le secteur s’est rapidement
développé ces vingt dernières
années et constitue aujourd’hui la
principale source de revenus. C’est
la plongée sous-marine qui, dans ce
secteur, attire le plus de visiteurs. En
1996, 338 733 touristes au total sont
venus visiter les Maldives : 56 pour
cent d’entre eux ont pratiqué la
plongée. Le coût par plongée s’élève
à environ 33 dollars É.-U., transport
par bateau inclus. Le coût varie
selon les opérateurs et dépend dans
une large mesure du type de formu-
le recherchée par les plongeurs et la
période de l’année choisie.

Les revenus issus du tourisme peu-
vent faire pencher la balance en
faveur d’une politique de sauvegar-
de volontariste ou, au contraire, de
l’exploitation des ressources natu-
relles. Les récifs présentent une
grande biodiversité et abritent une
grande variété d’organismes
marins et de coraux qui attirent les
plongeurs. Les espèces exerçant un
attrait particulier sur les visiteurs
des Maldives sont les requins, les
raies manta et les tortues.

Selon des estimations du nombre
de plongées réalisées chaque année
et des enquêtes menées sur le tou-
risme, il semble que la valeur de
l’observation des requins s’élève à 6
millions de dollars É.-U. par an. Ce
chiffre a été obtenu après avoir
demandé aux plongeurs quelle
somme ils seraient prêts à payer
pour pouvoir observer plus de
requins. La même méthode a per-
mis de déterminer que l’observa-
tion des raies manta avait une
valeur de 7 millions par an, et celle
des tortues 4 millions. Cette valeur
va probablement croître avec le
développement du tourisme aux
Maldives.

L’étude montre également que la
valeur de l’observation des requins
de récif pourrait être dix fois supé-
rieure à la valeur totale des exporta-
tions de tous les produits provenant
du requin. On peut donc avancer
qu’une exploitation non extractive
des ressources récifales est plus
productive, du point de vue écono-
mique, que leur exploitation extrac-
tive (le tourisme peut rapporter
plus de devises étrangères aux
Maldives que ne le peut la pêche).

Selon certaines estimations, la
valeur de l’observation cumulée de
tous les animaux sauvages marins
est supérieure à 19 millions de dol-
lars É.-U. En outre, la plongée à elle
seule permet de dégager un revenu
de plus de 41 millions de dollars en
1996, soit, en moyenne, un gain net
de 0,56 million de dollars par an et
par établissement.

L’écotourisme est le segment du
secteur touristique qui évolue le

plus rapidement et qui est tributai-
re de l’environnement naturel. De
plus, l’écotourisme peut contribuer
à la protection de la biodiversité. Si
la faune marine venait à se raréfier,
l’intérêt porté aux Maldives par les
écotouristes ne manquerait pas de
s’émousser.

Les Maldives sont indubitablement
un site idéal pour l’écotourisme. Le
dynamisme du secteur peut débou-
cher sur la production de revenus
élevés, si toutefois les zones proté-
gées des Maldives sont gérées de
façon rationnelle et que l’exploitation
n’est pas effectuée de façon sauvage.

Les menaces les plus graves qui
pèsent sur les zones protégées des
Maldives sont la pêche illégale et la
récolte du corail sur les récifs proté-
gés ou à proximité. L’écotourisme
peut produire un revenu nécessaire
grâce aux sommes versées par les
plongeurs.

On estime qu’environ 0,9 million de
dollars peuvent être récoltés
annuellement si l’on sollicite auprès
de chaque plongeur une contribu-
tion à la sauvegarde de l’environne-
ment de 1 dollar par plongée et par
jour. Ces fonds pourraient égale-
ment être consacrés à la mise en
place par la communauté de
réserves naturelles et à la réalisa-
tion d’études biologiques et de
marché examinant les perspectives
de reconversion des pêcheurs dont
la vie serait affectée par la création
de zones protégées.

(Source : Bay of Bengal News, décembre
1998)

Cet article est inspiré d’un mémoire de maîtrise (“BSc”) rédigé par Ali Waheed, chercheur au centre de recherche marine du
ministère des Pêches, de l’agriculture et des ressources marines, République des Maldives.
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LES VARIATIONS DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
DANS LE PACIFIQUE ÉQUATORIAL
SOUS L’EFFET D’EL NIÑO

Tous les trois à quatre ans, le
Pacifique Équatorial connaît une
très importante perturbation clima-
tique, célébre sous le nom d'El
Niño, qui constitue l'une des phases
d'un système de fluctuation clima-
tique global - ENSO (El Niño-sou-
thern oscillation).

Les principaux mécanismes phy-
siques (atmosphériques et océa-
niques) à l’origine de ce phénomè-
ne sont, en grande partie, aujour-
d'hui connus des scientifiques ; ce
n'est pas le cas, en revanche, des
variations géochimiques (qui affec-
tent les échanges de gaz carbo-
nique, de nitrate, etc.) et biolo-
giques (production primaire, secon-
daire et tertiaire) associés à ENSO. 

En couplant deux modules de
simulation océanique, des cher-
cheurs de l’IRD (Institut de
recherche pour le développement,
ex. ORSTOM) viennent de progres-
ser dans la connaissance des inter-
actions entre les processus phy-
siques et biogéochimiques dans le
Pacifique Équatorial lors d'un épi-
sode El Niño de faible amplitude.  

Appliqués aux variations de la pro-
duction primaire et secondaire
(phyto- et zooplancton), ces modèles
permettent in fine de mieux com-
prendre le déplacement des thons
dans cette région océanique.

Baptisé par les scientifiques warm
pool (réservoir d'eaux chaudes),
l'ouest du Pacifique équatorial
constitue une région océanique
dont les eaux de surface sont excep-
tionnellement chaudes (28,5°C en
moyenne), peu salées et oligo-
trophes (pauvres en éléments nutri-
tifs). Au niveau de l’équateur, l’ex-
trémité Est de ce réservoir est en
contact avec des eaux plus froides
(24°C en moyenne), salées et riches
en nutriments (nitrate notamment)
du fait de la remontée d'eaux pro-
fondes (upwelling équatorial) char-
gées de sels minéraux. La zone de
contact de ces deux masses d'eaux

est précisément marquée par un
front biologiquement riche en zoo-
plancton et en poissons (thons
notamment).

Lors d'un l’épisode chaud (El
Niño), sous l’effet de coups de vent
d'ouest répétés dans le Pacifique
équatorial et des courants qu'ils
génèrent, la masse d'eaux chaudes
s'étend et son bord oriental se
déplace en quelques mois de deux à
trois mille kilomètres vers l'est le
long de I'équateur.

A l'inverse, lors d'un épisode froid
(La Niña), la masse d'eaux chaudes
est repoussée à l'ouest de sa posi-
tion moyenne. Cette dynamique
particulière à l'océan Pacifique a été
décrite par un modèle numérique
de simulation de circulation océa-
nique, mis au point par le LODYC
(Laboratoire d'Océanographie
Dynamique et de Climatologie/
CNRS-IRD-Paris VI) et intégrant
des données recueillies sur l’en-
semble du bassin Pacifique par un
réseau de bouées et des satellites.

Quel est l'impact de cette dyna-
mique océanique sur la production
biologique dans le Pacifique équa-
torial ? Pour répondre à cette ques-
tion, le recours à la modéIisation est
nécessaire du fait de la rareté des
données relatives à la production
biogéochimique sur l'ensemble de
cet océan. Des chercheurs de l'IRD
ont donc recours à un modèle bio-
géochimique permettant de simuler
la consommation du nitrate par le
phytoplancton dans les eaux océa-
niques de surface bien éclairées.

Le nitrate a été choisi car il consti-
tue un élément constitutif de la bio-
masse végétale, et parce qu'en son
absence, la production primaire
tend à s'annuler. De la connaissance
de la quantité de nitrate disponible
peut ainsi déduire l'ensemble de la
production biologique. Ce modèle a
été couplé avec le modèle de circu-
lation océanique mis au point par le
LODYC. Appliqué à un événement

de type El Niño (1994), le modèle
couple a permis de représenter les
interactions entre la dynamique
océanique (vents, courants) et les
flux biologiques.

Il a été ainsi mis en évidence que,
lorsque le bord oriental du réser-
voir d'eaux chaudes et oligotrophes
se déplace de plusieurs milliers de
kilomètres vers l'est en relation avec
El Niño, et que la zone d'eaux
froides se réduit d'autant, les eaux
riches en nitrate et productives
situées à l'est du bassin ont aussi
tendance à se réduire.

Les simulations des variations des
teneurs en nitrate et des flux biolo-
giques issues de ce modèle ont été
confirmées par des données enre-
gistrées dans cette même partie du
Pacifique, lors de campagnes océa-
nographiques françaises (FLUPAC
et OLIPAC) et américaines (EqPac)
menées entre 1992 (période La
Niña) et 1994 (période El Niño).

A partir des fluctuations de la pro-
duction primaire ainsi déterminées,
cette modélisation a conduit à dédui-
re les variations de la production
secondaire en relation avec la dyna-
mique océanique générée par ENSO.

Il est plus particulièrement apparu
que la région riche en nourriture
(zooplancton et micronecton) pour
les thons, est située au voisinage du
front entre le réservoir d'eaux
chaudes et la zone d'eaux froides
(upwelling équatorial), et se dépla-
ce vers l’est en phase avec les évè-
nements El Niño.

Ceci expliquerait pourquoi les
thons du Pacifique équatorial (en
majorité des bonites) se déplacent
vers l’est en accompagnant ce front
lors d'un épisode chaud d'ENSO.
Ces résultats obtenus grâce à la
modélisation ont été corroborés par
les données issues des pêcheries
thonières. Celle-ci laissent appa-
raître que, au cours d'années El
Niño, les prises maximales se
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situent 2 500 kilomètres plus à l'est
qu'en période "normale".

Les chercheurs de l'IRD dévelop-
pent aussi ce modèle couplé en l'as-
sociant avec un troisième module
simulant le système carbonates-gaz
carbonique dans l'océan, dans le
but de mieux comprendre comment
les échanges de gaz carbonique
(CO2) entre l'atmosphère et l'océan
pourraient évoluer lors d'un
réchauffement du climat, dont les
épisodes El Niño sont des exemples.
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UNE NOUVELLE ESPÈCE DE CŒLACANTHE
DÉCOUVERTE EN INDONÉSIE

Depuis la découverte en 1938 du pre-
mier cœlacanthe (Latimeria chalumnae),
tout laissait penser que cette espèce
était unique en son genre et formait
une petite population vivant quasi
exclusivement dans I'archipel des
Comores.

La capture récente dun cœlacanthe
en Indonésie a remis en question
cette hypothèse, d'autant que
I'analyse génétique et morpholo-
gique, menée sur ce spécimen par
des chercheurs de l’IRD et d’insti-
tuts scientifiques indonésiens (LIPI,
CRIFI-RIFF), vient de montrer que
celui-ci appartiendrait à une nou-
velle espèce (Latimeria menadoensis).
Cette découverte présentée dans les
Comptes Rendus de I'Académie des
Sciences éclaire d'un jour nouveau
I'histoire évolutive du cœlacanthe.

En 1938, le premier cœlacanthe
vivant (Latimeria chalumnae) est cap-
turé sur la côte Est de I'Afrique du
Sud. Cette découverte majeure
révélait l’existence d'un "fossile
vivant" que l'on croyait disparu
depuis 70 millions d'années et qui
avait morphologiquement peu évo-
lué depuis son apparition au
Dévonien, il y a plus de 400 mil-
lions d'années.

Les deux cents autres (environ)
cœlacanthes inventoriés depuis la
fin des années 1930 ont été décou-
verts essentiellement dans I'archipel
des Comores. Les recherches scien-
tifiques menées sur certains de ces
spécimens laissaient jusqu'alors
supposer que Latimeria chalumnae
constituait une population dont
I'habitat était circonscrit au Canal
du Mozambique, voire à certaines
îles comoriennes (Grand Comores
et Anjouan) seulement.

La découverte, par Mark Erdmann
en juillet 1998, d'un cœlacanthe, à
plus de 9000 kilomètres de là, près
de l'île de Menadotua dans
I'archipel de Sulawesi (Indonésie), a
infirmé cette hypothèse et suscité
de nombreuses questions.

Afin de determiner l'éventuelle
appartenance du cœlacanthe indo-

nésien a une population différente
de celle des Comores, une équipe
de chercheurs de l'IRD (institut
Français de Recherche pour le
Développement, ex-ORSTOM), du
LIPI (Division of Zoology Research
and Development Centre for Biology,
Indonesia), du CRIFI-RIFF (Central
Research Institute for Fisheries,
Indonesia) a procédé à l'étude géné-
tique et morphologique du nou-
veau spécimen.

Ces chercheurs ont ainsi respective-
ment analysé deux portions du
génome (ADN mitochondrial) et
décrit les principaux caractères
morphologiques du cœlacanthe
indonésien. lls ont ensuite comparé
leurs résultats avec les données dis-
ponibles pour l’espèce comorienne.

Les résultats obtenus mettent en
évidence des différences génétiques

Latimeria chalumnae
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et morphologiques significatives
entre le spécimen d'Indonésie et la
population de cœlacanthes des
Comores qui présente un étonnante
absence de polymorphisme.

Les divergences génétiques obser-
vées sont de l'ordre de celles géné-
ralement admises pour des espèces
proches mais distinctes. Les cher-
cheurs ont ainsi pu en conclure que
le spécimen découvert dans I'archi-
pel de Sulawesi semble appartenir à
une nouvelle espèce, qu'ils ont
nommée Latimeria menadoensis en
référence au lieu de sa capture.

Les horloges moléculaires (vitesse
d’évolution d'un gène matérialisée
par I'accumulation des mutations
dans le temps) qui sont connues
pour les deux gènes étudiés mon-
trent que Latimeria menadoensis et
Latimeria chalumnae se sont différen-
ciés il y a environ 1,5 millions d'an-
nées, un évènement relativement
récent au regard de l'histoire évolu-
tive des cœlacanthes qui a débuté il
y a 400 millions d'années.

Le cœlacanthe indonésien a été
pêché sur les pentes sous-marines
d'une île volcanique géologique-
ment récente, un milieu similaire à
celui où vit l’espèce comorienne,
confirmant la préférence de ce pois-
son pour ce type d'environnement. 

Les anfractuosités, qui se forment
lors de l’écoulement de la lave dans
la mer, constituent en effet des abris
dans lesquels le cœlacanthe se réfu-

gie pendant la journée. Si des
études récentes ont montré qu'il est
capable de se déplacer d'une grotte
à une autre sur plusieurs dizaines
de kilomètres, le cœlacanthe, pois-
son semi-sédentaire, ne s'aventure
pas en revanche dans les grandes
profondeurs ni en pleine eau.

Il semble donc peu probable que
l’espèce comorienne ait pu parcou-
rir près de 10 000 kilomètres et fran-
chir d'importantes fosses abyssales
aux courants antagonistes avant de
rejoindre les rivages indonésiens, et
vice-versa. La différenciation géné-
tique observée entre les deux espèces
peut donc s'expliquer par un impor-
tant isolement géographique.

L'aire de répartition de Latimeria
menadoensis pourrait ne pas être
limitée au nord de l'île de Sulawesi.
De récentes enquêtes indiquent en
effet que d'autres cœlacanthes
auraient été observés ailleurs dans
I'archipel indonésien. L'analyse de
quelques specimens supplémen-
taires permettrait certainement
d'affiner les importants résultats
qui viennent d'être obtenus et sur-
tout d'élucider les déplacements
des cœlacanthes durant ces der-
niers millions d'années.

Nul doute que ce poisson hors du
commun réserve encore bien des
surprises. Il a en effet fallu attendre
le jubilé du cœlacanthe des
Comores pour constater l’arrivée
d'un invité imprévu, néanmoins
proche parent.
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ÉCHO DES VILLAGES :
ÉTUDE COMPARATIVE DE LA
GESTION DES RESSOURCES

CÔTIÈRES DANS LES ÎLES DU
PACIFIQUE

par Bob Gillett*

Les ressources côtières revêtent une
importance capitale dans les îles du
Pacifique. Dans la région, l’alimenta-
tion, le bien-être, la culture, l’emploi
et les loisirs sont en bonne partie fon-
dés sur les ressources biologiques
présentes entre le littoral et les récifs
externes. La préservation des modes
de vie actuels, le potentiel de déve-
loppement et la sécurité alimentaire
dépendent tous, dans une large
mesure, des ressources côtières.

Pendant des siècles, les Océaniens
ont eu conscience que, pour assurer
la pérennité de ces ressources, il fal-
lait, sous une forme ou une autre,
gérer les ressources. Autrefois, un
grand nombre de villages côtiers ou
de villages propriétaires prati-
quaient la gestion traditionnelle des
ressources côtières avec, semble-t-il,
un certain succès.

Cependant, au cours de ces der-
nières années, de graves problèmes
sont apparus dans la gestion des
ressources côtières, et ce pour deux
raisons : les chefs coutumiers et
autres notables locaux ont perdu de
leur autorité, tandis que les
menaces pesant sur les ressources
(surexploitation, recours à des
méthodes de pêche destructrices,
pollution et un large éventail de
menaces d’origine terrestre) se sont
multipliées.

Dans l’ensemble, les Océaniens
sont bien conscients de l’importan-
ce des ressources côtières, de la
nécessité d’instaurer une certaine
forme de gestion et des problèmes

que posent les systèmes en place
actuellement. En revanche, les
formes de gestion qui seraient adap-
tées à la situation actuelle sont
moins évidentes.

Les pouvoirs publics et les divers
groupes intéressés à promouvoir
une gestion efficace des ressources
côtières ont lancé maintes initia-
tives au cours des dernières décen-
nies, mais leur succès a été mitigé. Il
n’est pas toujours évident pour
quelles raisons telle ou telle métho-
de de gestion a produit des résul-
tats, et les responsables de la ges-
tion des ressources côtières n’ont
pas facilement accès aux enseigne-
ments qui peuvent être tirés des
actions menées, qu’elles soient cou-
ronnées ou non de succès.

Dans la situation actuelle, il est
nécessaire, semble-t-il, d’examiner
soigneusement les cas où la gestion
des ressources côtières a produit de
bons résultats et de s’attacher à
définir les facteurs qui y ont contri-
bué. Quelles démarches aboutiront
vraisemblablement à un système de
gestion efficace ? Quel devrait être
le rôle des intervenants extérieurs
(pouvoirs publics, ONG) dans l’ac-
compagnement de ces processus ?
Lorsque les crédits alloués à la ges-
tion sont rares, à quel secteur d’ac-
tivité devraient-ils l’être de façon à
maximiser les chances de succès ?

Et, point très important, quelles
sont les politiques nationales clés
qui influent sur la gestion in situ ?

L’étude comparative de la gestion
des ressources côtières dans les îles
du Pacifique a pour objet d’aider les
gestionnaires océaniens à mieux
comprendre les facteurs qui contri-
buent au succès ou à l’échec des
mécanismes de gestion des res-
sources côtières.

Genèse de l’étude

L’idée d’une étude de la gestion des
ressources côtières dans les îles du
Pacifique a germé et évolué avec le
temps. Le directeur du service des
pêches des Îles Fidji a demandé à la
Banque mondiale d’aider son gou-
vernement à évaluer les avantages
et les inconvénients d’une gestion
des zones côtières, à l’échelon com-
munautaire.

Par la suite, l’idée de mener une
étude dans plusieurs pays s’est
imposée lors de plusieurs réunions
régionales, en consultation avec les
spécialistes de la gestion des res-
sources côtières et avec les repré-
sentants d’organisations régionales
et d’organisations non gouverne-
mentales (ONG).

Début 1998, les plans de l’étude ont
été peaufinés et repris dans un
document conceptuel qui a fait l’ob-
jet d’une révision par les pairs à la
Banque mondiale, fin mai. Un ate-
lier a été organisé, fin juin 1998, à
Suva (Îles Fidji) afin d’arrêter la
méthode et d’examiner les aspects
de la mise en œuvre. Dix-huit spé-
cialistes de la gestion des ressources
côtières, dont la plupart étaient en
poste dans la région, y ont partici-
pé. Le questionnaire d’enquête a été
terminé à la mi-juillet, et les activi-
tés sur le terrain ont été menées sur
31 sites dans cinq États océaniens
(Îles Fidji, Palau, Samoa, Îles
Salomon et Tonga) entre la mi-
juillet et la mi-décembre. Les don-
nées ont été codées en décembre et
analysées entre janvier et avril 1999.

* Cette étude a été réalisée à la demande de la Banque mondiale dans le cadre de son programme d'assistance aux États et territoires de la
région. Elle a été menée par un groupe de spécialistes en poste dans le Pacifique, en collaboration avec une équipe de la Banque mondiale.
Les constatations, interprétations et conclusions figurant dans ce document sont exclusivement celles du ou des auteurs et ne sauraient être
attribuées de quelque manière que ce soit à la Banque mondiale ni aux organisations qui lui sont rattachées, pas plus qu'aux membres de
son conseil d'administration, ou aux pays qu'ils représentent.
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Méthode

L’étude reposait essentiellement sur
la façon dont les villageois perce-
vaient les facteurs influant sur la
gestion des ressources côtières à
leur niveau.

Il y avait deux principales raisons à
cette démarche : tout d’abord, il
n’existait aucune étude écologique
complète de l’état des ressources
côtières dans le Pacifique suscep-
tible d’être utilisée pour comparer
la situation entre différents sites.
Les coûts et le temps nécessaires à
la réalisation d’une telle étude
dépassaient le cadre prévu.

Ensuite, et c’est peut-être le point le
plus important, les décisions
concernant les ressources côtières
sont prises, pour la plupart, par les
villageois eux-mêmes en fonction
des besoins et priorités qu’ils per-
çoivent eux-mêmes. Il est, par
conséquent, essentiel de mieux
comprendre la façon dont les
Océaniens voient les choses afin
d’aider les États et territoires de la
région et les bailleurs de fonds à
formuler des politiques nationales
et des programmes appropriés. Il
serait impossible d’obtenir ces
informations intuitives au moyen
d’une étude écologique.

Plusieurs indicateurs pourraient
être utilisés pour déterminer le suc-
cès de la gestion d’un site, mais
pour obtenir un grand nombre
d’entre eux, il faut recueillir un
grand nombre de données et en
faire une analyse quantitative. Les
auteurs ont utilisé quatre indica-
teurs de succès relativement
simples qui n’exigeaient pas un tel
investissement :

Tendances de la productivité des
ressources clés exploitées. En l’ab-
sence d’autres grands facteurs influant
sur l’abondance des ressources, l’un des
premiers signes de la bonne gestion
d’une ressource déjà exploitée est une
augmentation de la productivité (prises
par unité d’effort ou PUE). L’étude a
permis d’obtenir des indications
simples des tendances des PUE pour les
trois ressources clés exploitées par des
groupes de villageois pendant une
décennie : en l’absence de facteurs exté-

rieurs, une tendance perceptible à
l’amélioration tendrait à indiquer que
la gestion est efficace. De même, une
tendance perceptible à la dégradation
peut signaler l’absence de la gestion ou
son inefficacité.

Tendances de l’état de l’habitat. Il
s’agissait essentiellement de constater
les changements perceptibles de trois
habitats locaux, tels que l’état des récifs
vivants ou l’étendue d’un herbier, sur
une décennie.

Tendances de l’incidence des mena-
ces. Le groupe d’étude a recueilli des
points de vue sur la gravité et l’immi-
nence de menaces clés pesant sur le site
et sur la mesure dans laquelle elles ont
été enrayées ou elles se sont aggravées.

Respect des règles de gestion. Le
groupe d’étude a obtenu des villageois
leur avis sur la façon dont ils respec-
taient cinq règles choisies dans les
réglementations locales et nationales.

Un questionnaire a été élaboré dans
les villages pour recueillir des infor-
mations sur les facteurs de succès et
sur d’autres aspects de la gestion
des ressources côtières.

Les auteurs ont demandé à 133 petits
groupes cibles composés notamment
d’anciens, d’exploitants des res-
sources, de femmes et d’hommes
d’indiquer ce qu’ils considéraient
comme les indices de réussite.

En outre, cette étude a permis de
recueillir des informations auprès
de diverses autres sources, au sein
des villages (telles que les chefs et
autres notables, les grandes
réunions, les répondants clés, les
enseignants et les gérants de petits
magasins) sur des facteurs qui peu-
vent avoir une incidence sur les
résultats de la gestion : facteurs
extérieurs tels que catastrophes
naturelles et degré de soutien
apporté au site par les pouvoirs
publics, caractéristiques propres au
site telles que l’implication des diri-
geants locaux et la mesure dans
laquelle les villages dépendent des
ressources côtières et processus de
gestion tels que l’interaction avec
des partenaires extérieurs (par
exemple, les ONG intervenant sur
le site) et participation des villa-

geois aux décisions concernant l’ex-
ploitation des ressources.

Les réponses des villageois ont été
complétées par les observations du
groupe d’étude sur l’état du site et
par des entretiens avec les représen-
tants des organismes officiels et
avec des partenaires extérieurs. Sur
les sites ciblés, 16 entretiens ont été
réalisés avec différents groupes de
villageois.

Sites étudiés

L’étude a été réalisée dans cinq
pays sur 31 sites différents (voir la
carte à la page 28). Il y avait 12 sites
principaux (missions de quatre à
sept jours) et 19 sites complémen-
taires (missions d’un à trois jours).
La superficie des 31 sites variait de
0,6 km2 à Papa (Samoa) à 2 360 km2

à Luaniua, Ontong Java (Îles
Salomon).

L’échantillon comportait deux sites
urbains (Koror, à Palau, et Honiara
Fishing Village (village de pêcheurs
d’Honiara) aux Îles Salomon), cinq
sites péri-urbains et 24 sites ruraux.
Nombre des site ruraux étaient très
isolés et n’étaient pas desservis par
des moyens de transport réguliers.
Sur huit sites - dont tous les sites
des Tonga et des Îles Cook, et à
Honiara Fishing Village (Îles
Salomon)-, l’exploitation des res-
sources marines ne tombait pas
sous le coup du droit coutumier
mais sous celui de régimes de libre-
accès. Tous les autres sites étaient
soumis à une forme ou à une autre
de régimes de gestion foncière cou-
tumières de zones marines.

Résultats clés de
l’étude

Les ressources côtières sont per-
çues comme s’appauvrissant… Les
groupes de villageois ont, dans l’en-
semble, interprété de façon pessi-
miste les tendances relatives aux
ressources. Seulement 10 pour cent
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des personnes interrogées ont
déclaré que les prises par unité d’ef-
fort avaient augmenté au cours des
dix dernières années, et seulement 3
pour cent ont associé cette augmen-
tation à des interventions en matiè-
re de gestion.

Les impressions sur l’habitat et les
menaces pesant sur les ressources
côtières ont été plus positives, la
moitié environ des répondants consi-
dérant que les tendances étaient
négatives. Plusieurs des villages où
les ressources ont été perçues comme
s’appauvrissant étaient peu densé-
ment peuplés, ce qui semble indi-
quer que, même dans les zones éloi-
gnées, l’impact qu’ont des opéra-
tions menées efficacement par une
poignée de bateaux de pêche com-
merciale sur l’exploitation de res-
sources côtières fragiles ne doit pas
être négligé. La volonté politique,
les outils de gestion et le contexte
social sur les 31 sites ne semblaient
pas propices à la réalisation d’objec-
tifs qui s’articulent autour d’un ren-
dement d’exploitation optimal.

Les objectifs de la gestion locale
tendaient à être plus élémentaires,

tels que la prévention d’un appau-
vrissement encore plus marqué,
voire la disparition, d’une espèce
importante et la prévention de la
dégradation de l’écosystème grâce
à une lutte contre les pratiques des-
tructrices telles que l’utilisation du
poison pour la pêche. De manière
générale, les résultats de l’étude
font ressortir la nécessité de prendre
davantage en considération la ges-
tion des ressources côtières dans
l’ensemble de la région.

… et la nature des menaces qui
pèsent sur les ressources côtières
semble changer. Selon les villa-
geois, la pollution est la menace la
plus immédiate pour les ressources
côtières, alors que celle que repré-
sentent les pratiques de pêche des-
tructrices régresse le plus.

Les menaces résultant de la surex-
ploitation, de l’envasement et de
l’extraction minière se trouvaient
entre ces deux extrêmes. Toutefois,
la surexploitation et les pratiques
destructrices ont été communément
recensées parmi les menaces les
plus graves pour les ressources
côtières.

Les perspectives pour les res-
sources côtières passent pour être
sombres… Sur 21 des 31 sites, les
répondants ont estimé que les res-
sources côtières continueraient de
s’épuiser à l’avenir. Dans tous les vil-
lages, ceux qui dépendent de la
bonne santé des ressources côtières
pour leur subsistance ont plaidé en
faveur d’une application plus stricte
de la réglementation en vigueur et de
restrictions supplémentaires à l’en-
contre de l’exploitation commerciale.

Il y a cependant eu quelques notes
d’optimisme. Au Samoa, sur cinq
des six sites, les répondants ont été
d’avis que l’état des ressources
s’améliorerait à l’avenir, en raison
des efforts de gestion récemment
déployés dans les villages. Et à
Luaniua (Ontong Java, Îles
Salomon), les villageois ont adopté
une prolongation de la fermeture
de la pêche du troca et de la bêche-
de-mer, bien que les ressources
côtières entrent pour 70 pour cent
dans leurs revenus. Cet exemple
montre que les villageois sont dési-
reux de faire des sacrifices pour
obtenir des avantages à long terme,
s’ils sont conscients qu’il peut y en

Sites étudiés

Emplacement
des sites

Principaux

Supplémentaires

Samoa

Tonga

Îles Fidji

Palau

Îles Salomon
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avoir et s’ils sont bien encadrés par
des dirigeants locaux.

Les règles de gestion simples sont
les meilleures… L’étude a permis
de constater que, sur 13 des sites
(42%), les répondants connaissaient
mal les nombreuses dispositions de
la réglementation nationale régis-
sant la gestion des ressources
côtières. De manière générale, les
personnes interrogées étaient d’avis
que les types de règles les plus res-
pectés étaient les suivants :

• la réglementation nationale
considérée comme adaptée aux
besoins des villages et, ultérieu-
rement, adoptée par les respon-
sables villageois qui lui ont
donné le statut de réglementa-
tion locale;

• la réglementation nationale
mise en œuvre par les acheteurs
ou les importateurs, telle que
l’interdiction, au niveau natio-
nal, du commerce des croco-
diles aux Îles Salomon; et

• les réserves marines, les périodes
de fermeture de la pêche concer-
nant des espèces données et la
réglementation limitant les pra-
tiques de pêche destructrice (par
exemple, une interdiction de la
plongée de nuit).

Dans l’ensemble, les résultats de l’étu-
de montrent que plus la règlementa-
tion nationale est simple, mieux elle
est comprise et respectée par les
populations vivant sur la côte.

… tandis que le libre accès à la res-
source limite l’intervention des vil-
lageois. Parmi les villages à l’étude,
huit ne disposaient d’aucun méca-
nisme visant à empêcher les étran-
gers d’exploiter leurs sites côtiers. À
une éventuelle exception près, aucun
de ces sites à accès libre n’avait éla-
boré de règles locales régissant la
gestion des ressources côtières.

Par contre, tous les sites à accès
limité avaient adopté des règles de
gestion locales, ce qui indique que
le pouvoir de limiter l’accès des
étrangers est une incitation puis-
sante à la gestion locale. Contraire-
ment à ce qui se passe dans les sites

à accès limité, dans les villages
n’imposant pas de restrictions, on
avait l’impression que les menaces
pesant sur les ressources côtières
devenaient de plus en plus graves
et que l’on était de moins en moins
capable de faire face aux menaces
locales. Les villageois favorables à
la liberté de pêche avaient aussi
tendance à être moins conscients
des avantages procurés par la ges-
tion des ressouces côtières.

Les villageois ont besoin d’aide…
La gestion locale a été jugée insuffi-
sante dans cinq grands secteurs :
premièrement, les villageois ont eu
l’impression qu’une certaine forme
d’aide extérieure était nécessaire
pour faire face aux conséquences de
la pollution côtière, des activités
minières, de la surexploitation pra-
tiquée par les bateaux de pêche
commerciale et à d’autres menaces
telles que le dragage, la construc-
tion de chaussées et le forage de
puits de pétrole.

Deuxièmement, près de 40 pour
cent des villages ne disposaient
d’aucun mécanisme pour maîtriser
l’effort de pêche de ses habitants.
Lorsque de tels mécanismes exis-
taient, des partenaires extérieurs
avaient agi en tant que catalyseur de
l’action villageoise, ou bien les villa-
geois étaient bien encadrés par des
dirigeants locaux et ils étaient très
dépendants des ressources côtières.

Troisièmement, les villageois avaient
du mal à mettre en vigueur des règles
locales lorsqu’ils ne savaient pas si
ces dernières entraient en contra-
vention avec la législation nationale
(ce qui était particulièrement le cas
aux Îles Fidji et aux Îles Salomon).

Quatrièmement, les villageois ont
peut-être besoin d’avoir l’avis d’ex-
perts sur les aspects techniques de
la gestion des ressources.

Cinquièmement, plusieurs villa-
geois ont répondu que des opéra-
teurs commerciaux extérieurs ont
contourné les règles locales en for-
mant des alliances avec les respon-
sables locaux. À de nombreux
endroits, on ne semblait pas avoir
les moyens d’empêcher les respon-
sables villageois de se lancer dans

des entreprises commerciales sus-
ceptibles d’entrer en contravention
avec leurs responsabilités à l’égard
de l’ensemble du village.

… pourtant, la gestion des ressources
côtières semble être peu prioritaire.
De manière générale, l’étude a révélé
qu’il est nécessaire que les pouvoirs
publics s’occupent davantage de la
gestion des ressources côtières. Seul
un quart du temps des agents des ser-
vices nationaux des pêches est consa-
cré à cette question.

Étant donné le peu de cas qui est
fait de la gestion des ressources
côtières, il n’est pas surprenant que
40 pour cent environ seulement des
villages aient reçu la visite d’un
représentant du gouvernement pour
discuter des questions relatives à la
gestion des ressources côtières au
cours des dix dernières années.

La moitié des sites visités ont reçu le
soutien des bailleurs de fonds, ce qui
indique que l’aide de ces derniers
peut être utilisée, dans certains cas,
comme palliatif à l’aide, ô combien
nécessaire, des pouvoirs publics.

Une nouvelle collaboration est
nécessaire mais peut-être d’un
genre différent de celle qui existe
actuellement… La surexploitation
a été la cause la plus fréquemment
citée pour expliquer la diminution
des prises, et c’est l’une des menaces
les plus graves qui a été constatée
sur les sites étudiés; pourtant, dans
bien des cas, elle ne peut être cor-
rectement prise en compte par la
réglementation actuelle.

Il faut peut-être mettre en place des
programmes pour renforcer la
capacité des villageois et les sensi-
biliser davantage à la nécessité de
limiter leurs propres efforts de
pêche ainsi que la délivrance de
permis de pêche commerciale.

De l’avis des répondants, il existe
de nombreuses menaces, par
exemple, la pollution côtière, les
activités minières, la construction
d’infrastructures côtières, qui ne
peuvent être écartées sans l’apport
d’aide extérieure parce que les insti-
tutions qui, traditionnellement,
sont chargées de la gestion des res-
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sources côtières (services des
pêches et de l’environnement) n’y
parviennent pas toutes seules.

Il faut instaurer des mécanismes
pour coordonner l’aide publique
accordée à de nombreux secteurs -
c’est une difficulté institutionnelle
majeure dans de nombreuses îles
du Pacifique où la coopération
inter-ministérielle reste insuffisan-
te. L’étude signale également qu’en
matière de recherche, les villages
côtiers ont moins besoin d’évalua-
tions complexes des stocks que
d’une meilleure compréhension des
mesures d’incitation socio-écono-
miques ayant une incidence sur
l’exploitation des ressources côtières
et la mise au point de solutions
techniques simples pour les aider à
gérer les ressources côtières.

… la majeure partie des autres pro-
grammes d’activités rémunéra-
trices ne semblent pas avoir réussi
à réduire la pression exercée sur
les ressources côtières. La mise en
place d’autres activités rémunéra-
trices telles que l’aquaculture, la
pêche du thon au large et la pêche
profonde sur le tombant du récif
répond à une stratégie commune
visant à réduire la pression exercée
sur les ressources côtières.

De l’avis des villageois interrogés
sur les sites où l’étude a été menée,
ces programmes n’ont générale-
ment pas réussi à réduire la pres-
sion sur les ressources côtières. À
leurs yeux, les activités aquacoles
menées à des fins commerciales se
heurtent à des difficultés de com-
mercialisation. Dans certains cas, la
pêche thonière permettait aux villa-
geois d’avoir accès à des prises
accessoires mais ces derniers
avaient le sentiment que les équi-
pages des thoniers étaient rarement
composés de villageois qui prati-
quaient la pêche côtière.

Sur plusieurs sites, les villageois ont
déclaré que les unités de froid
mises en place pour soutenir la
pêche hauturière avaient en fait
contribué à ouvrir de nouveaux
débouchés pour les produits frais
pêchés en zone côtière et avaient,
par conséquent, stimulé la surex-
ploitation.

Cette situation donne à penser qu’il
est nécessaire d’explorer des possi-
bilités - si tant est qu’elles existent -
d’activités rémunératrices en dehors
de la filière pêche.

… et certains des partenaires les
plus importants jouent essentielle-
ment un rôle consultatif auprès
des villageois. Quinze sites à l’étu-
de (48%) ont reçu l’aide de parte-
naires extérieurs pour gérer leurs
ressources côtières. De manière
générale, les villageois ont eu le
sentiment que les avantages décou-
lant de ces partenariats l’empor-
taient sur les inconvénients, mais
villageois et partenaires extérieurs
ont eu tendance à avoir des percep-
tions différentes des avantages
offerts par le partenariat. Les popu-
lations locales avaient tendance à
ne voir que les avantages concrets,
à court terme, alors que les parte-
naires extérieurs étaient plus inté-
ressés par les résultats axés sur le
processus (par exemple, le renforce-
ment des mécanismes institution-
nels locaux de gestion).

Selon les villageois, les principaux
inconvénients du partenariat étaient
les promesses non tenues, les consul-
tations insuffisantes et la lenteur avec
laquelle les avantages étaient obte-
nus, tandis que les partenaires exté-
rieurs se polarisaient sur le fait que
les villageois n’honoraient pas leurs
engagements. L’étude a également
fait ressortir que, si les partenaires
extérieurs avaient le sentiment
d’avoir consenti de gros efforts pour
informer les villageois, bien souvent,
il y avait peu d’indications que ces
informations avaient été assimilées.

Dans l’ensemble, les partenariats
tombaient dans deux catégories :
ceux qui découlaient, pour l’essen-
tiel, d’une initiative de partenaires
extérieurs (catégorie A) et ceux qui
résultaient d’une demande d’assis-
tance des villageois (catégorie B).
Les partenariats de la catégorie A
tendaient à se constituer sur des
sites internationalement reconnus
comme importants en raison de la
richesse de leur biodiversité et s’ils
impliquaient souvent la mise en
place de nouveaux processus à
l’échelle du village. Bien que le
temps nécessaire à l’assimilation de

ces nouveaux processus ait été beau-
coup plus long que pour les partena-
riats de la catégorie B, les bailleurs
soutenant les partenariats de la
catégorie A tendaient à avoir un
horizon de financement à plus court
terme que les organismes nationaux
et les ONG locales qui, d’ordinaire,
se trouvaient associés dans des par-
tenariats de la catégorie B.

Les mécanismes visant à garantir
une association à plus long terme
des partenaires de la catégorie A
devraient être pris en considéra-
tion. Les villageois semblaient très
satisfaits des partenariats de la caté-
gorie B dans la mesure où les parte-
naires extérieurs jouaient le rôle
d’honnêtes courtiers qui leur fournis-
saient rapidement des avis judi-
cieux. Souvent, les partenariats ne
consistaient en guère plus qu’en inter-
ventions de soutien technique et de
la sensibilisation, et ces actions étaient
efficaces à des niveaux de finance-
ment relativement peu élevés.

Les réserves semblent jouer le rôle
de catalyseur dans la sensibilisation
des villageois aux avantages de la
gestion des ressources côtières ... La
présence de réserves marines a été
constatée sur 14 des sites étudiés.
De manière générale, les habitants
des villages adjacents à ces réserves
voyaient leur impact d’un bon œil.

Les villageois ont estimé que la
réglementation était bien respectée,
que l’abondance des espèces clés
était en augmentation et, de maniè-
re générale, que les réserves
seraient maintenues à l’avenir. Les
réserves semblent jouer un autre
rôle qui est peut-être aussi impor-
tant que leur rôle en matière de ges-
tion, celui de catalyseur permettant
de sensibiliser encore davantage les
villageois à l’intérêt que présente la
gestion des ressources côtières. 

Toutefois, le groupe d’étude a
constaté qu’il convenait de s’assu-
rer davantage que les résultats du
suivi écologique seraient mis à la
disposition des villageois, que les
règles interdisant les prises à l’inté-
rieur des réserves seraient stricte-
ment appliquées, que les réserves
seraient correctement situées et
dimensionnées et que les villageois



Le texte complet du rapport Voices from the Village:A Comparative Study of Coastal Resource Management in the Pacific Islands
(Écho des villages : une étude comparative de la gestion des ressources côtières dans les îles du Pacifique) peut être obte-
nu auprès de M. David Colbert, Papua New Guinea and Pacific Islands Country Management Unit, East Asia and Pacific Region.
Banque mondiale, 1818 H Street, NW,Washington DC 20433 (États-Unis d'Amérique). Télécopieur : (1 202) 522 3393;
Mél. : DcolbertI@worldbank.org ou Bob Gillet, Gillet, Preston and Associates, P.O. Box 3344, Lami (Fidji)
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comprendraient clairement les
objectifs et les avantages des
réserves. Si ces dernières étaient
généralement perçues comme pré-
sentant un intérêt, il n’en reste pas
moins vrai que d’autres mesures de
gestion sont nécessaires.

Quels facteurs ont une incidence
sur la perception du succès, à
l’échelle du site ? Le nombre relati-
vement peu élevé de sites et les
contraintes en matière de données
ont rendu difficiles la distinction
des effets de multiples facteurs sur
les indicateurs perceptibles du suc-
cès de la gestion des ressources.

Cependant, il est possible de tirer
quelques conclusions générales.
Parmi les facteurs extérieurs au site,
les cataclysmes (par exemple, les
cyclones) ont souvent été mention-
nés quand les populations avaient
l’impression que les prises de pois-
son augmentaient et que l’habitat
s’améliorait à la suite d’une catas-
trophe de grande ampleur.

L’étude a fourni des indications sur
les politiques nationales qui seront
peut-être nécessaires pour accom-
pagner la gestion des ressources
côtières à l’échelon local : une régle-
mentation nationale simple et clai-
re, un cadre qui facilite l’adoption
et l’application de règles locales,
des actions de sensibilisation visant
les responsables locaux, l’aide
concernant les aspects techniques
de la gestion des ressources, et la
collaboration intersectorielle pour
réagir face aux menaces d’origine

terrestre qui pèsent sur les habitats.
Dans les villages dirigés par des
responsables locaux compétents et
sur les sites présentant des écosys-
tèmes complexes, les menaces
pesant sur les ressources étaient
perçues de façon bien moins aiguë.

Dans les villages, où les avantages
et les inconvénients de la gestion
étaient équitablement partagés
entre les habitants, ceux-ci avaient
l’impression que les volumes de
prises tendaient à augmenter et que
les menaces tendaient à régresser.
La pollution de l’eau sur un site vil-
lageois donnait à ses habitants l’im-
pression que l’habitat tendait à se
dégrader. La croissance et la densité
de la population ne semblaient pas
influer négativement sur l’idée
qu’on se faisait du succès d’une
gestion des ressources côtières.

Toutefois, la présence de peuple-
ments voisins donnait une impres-
sion de dégradation des habitats et
d’aggravation des menaces - l’em-
ploi de techniques de pêche
modernes portait généralement à
penser que les prises augmentaient
en raison de l’amélioration de l’ac-
cès aux zones de pêche hauturière.
Les villageois plus instruits avaient
tendance à percevoir des tendances
à l’aggravation de la situation de
l’habitat, probablement parce qu’ils
sont plus sensibles à l’impact
qu’exerce l’homme sur les habitats
côtiers. Une bonne sensibilisation
des populations locales et une mise
en œuvre efficace par les autorités
locales ont également été considé-

rées comme des facteurs impor-
tants dans le succès de la gestion.
Les perceptions exprimées corres-
pondent-elles à la réalité ? Les
auteurs ont constaté, sur tous les
sites, que la façon dont étaient per-
çues les tendances auxquelles obéis-
sent les ressources présentait une
remarquable cohérence. À l’excep-
tion des tendances intéressant l’habi-
tat, l’étude n’a pas permis de consta-
ter de différence statistiquement
significative entre les perceptions
des différents groupes cibles. La per-
ception dont les règles de gestion
sont respectées semble être le seul
indicateur pour lequel les répon-
dants risquent d’avoir des raisons de
minimiser le nombre de contraven-
tions; cet indicateur reste toutefois
utile pour comparer les différentes
façons dont le respect des différentes
règles de gestion est perçu.

Écho des villages : la
valeur des perceptions
des habitants des
villages côtiers

Les auteurs de l’étude se sont écar-
tés des méthodes classiques pour
privilégier les perceptions des habi-
tants des villages côtiers. Cette
méthode a permis d’obtenir quelques
informations utiles et quelques
résultats surprenants en matière de
gestion des ressources côtières dans
le Pacifique. Cette expérience montre
qu’à l’avenir, il conviendra, dans ce
genre d’étude, de tenir dûment
compte de l’avis des habitants des
villages côtiers.


