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Des efforts et des activités destinés à remédier à ces
préoccupations ont déjà commencé. Parmi ces activi-
tés, citons : la production d’un manuel énonçant les
principes directeurs de gestion de la pêche destinés
au commerce de poissons vivants pour la restaura-
tion, la production d’un dossier d’information et de
sensibilisation aux problèmes du commerce de pois-
sons de récif vivants à l’intention des populations
locales, la production d’une brochure sur l’intoxica-
tion ciguatérique transmise par les poissons, la
constitution d’une base de données régionale rela-
tive au commerce de poissons de récif vivants, la
compilation d’études de cas d’exploitation de ce
commerce dans le Pacifique, et diverses activités
visant à renforcer les capacités.
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Commerce des poissons de récif vivants destinés à la
restauration – projet de production de matériels de
sensibilisation pour le Pacifique 

Andrew Smith1

Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS), The Nature Conservancy (TNC), l’Alliance
internationale pour la vie sous-marine (IMA) et
l’Institut des ressources mondiales (WRI) ont signé en
décembre 1999 un protocole d’accord en vue de la
mise en oeuvre sur trois ans de “l’Initiative régionale
océanienne sur le commerce des poissons de récif
vivants”. Cette initiative a pour objectif et raison pre-
mière d’apporter aux États et territoires insulaires
océaniens une aide et des conseils sur l’état de la
recherche, l’information, les politiques et les pratiques
de gestion concernant le commerce des poissons de
récif vivants. Une collaboration sera engagée entre ces
quatre organisations pour :

• recueillir, évaluer et diffuser des informations sur
la pêche et le commerce des poissons de récif
vivants dans le Pacifique;

• aider les nations insulaires du Pacifique à formuler
et à mettre en œuvre des mécanismes, des poli-
tiques et des stratégies de gestion locales, natio-
nales et régionales afin de promouvoir et d’encou-
rager des pratiques de pêche durables dans ce sec-
teur;

• fournir des moyens de formation et de renforce-
ment des capacités aux nations insulaires du
Pacifique pour favoriser des modes et des pra-
tiques d’exploitation durable des poissons de récif
vivants;

• renforcer les capacités de la division Ressources
marines de la CPS pour lui permettre de répondre
aux demandes d’assistance technique formulées
par les États et territoires membres de la CPS dans
ce domaine;

• sensibiliser les décideurs et les communautés aux
problèmes liés au commerce des poissons de récif
vivants; et

• rechercher et développer les possibilités de coordi-
nation et de collaboration entre les “fournisseurs”
en milieu communautaire et les “acheteurs” du
marché afin de promouvoir durablement ce sec-
teur pour le bien-être des communautés insulaires
du Pacifique.

Dans le cadre de cette initiative, la TNC sera chargée
de :

• constituer et de tenir à jour l’inventaire des pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration et de
produire des matériels de sensibilisation pour l’en-
semble des médias; et de

• préparer pour divers groupes cibles des matériels
de sensibilisation sur ce thème qui seront diffusés
par la CPS.

Un atelier auquel ont pris part des participants d’hori-
zons divers a été organisé en Papouasie-Nouvelle-
Guinée en mai 2001 pour définir un terrain commun,
fixer les priorités et lancer les travaux d’élaboration de
ces matériels de sensibilisation. Les participants ont
passé en revue les matériels existants, définis les mes-
sages clés et les objectifs de cette action de sensibilisa-
tion, sélectionné les groupes cibles, identifié et hiérar-
chisé les principaux éléments du dossier de sensibili-
sation. L’atelier a notamment permis de répertorier les
matériels existants traitant du commerce des poissons
de récif vivants, qui sont désormais en possession de
la section Information halieutique de la CPS.
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Un jeu provisoire des matériels jugés les plus urgents
— fiches d’information et fiches documentaires — a
été préparé et présenté en juillet 2001 à la Conférence
des directeurs des services des pêches de la CPS, à
Nouméa. Ces matériels provisoires ont été réexami-
nés après la conférence et il a été décidé d’y apporter
de nombreux changements. Comme c’est toujours le
cas avec les actions menées en collaboration, il faut
beaucoup de temps et d’efforts de la part de tout un
ensemble de gens pour parachever le travail.

Le jeu final de matériels de sensibilisation a été pré-
senté à l’atelier sur le commerce des poissons de récif
vivants dans le Pacifique qui s’est tenu du 16 au 20
septembre 2002, à l’Université du Pacifique Sud à
Suva (Fidji). On se reportera à l’article de B. Yeeting
publié dans ce numéro pour plus d’informations sur
cet atelier. Les matériels ont maintenant été imprimés
et sont prêts à être diffusés par la CPS. Le dossier d’in-
formation contient :

• Un dossier de présentation contenant :

1. Une analyse de huit pages sur le commerce des
poissons de récif vivants destinés à la restaura-
tion dans le Pacifique 

2. Quatre fiches analytiques de deux pages cha-
cune sur les thèmes suivants :
a) gérer nos pêcheries : pourquoi la gestion

est-elle essentielle ?
b) gérer nos pêcheries : à quoi servent l’éva-

luation et le suivi ?
c) gérer nos pêcheries : que faut-il savoir pour

bien gérer ?
d) votre communauté et le commerce des

poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration 

3. Une affiche présentant sur une face les 16
espèces de poissons ayant le plus de valeur et,
au verso, un diagramme illustrant la “chaîne
de responsabilité” du poisson — du pêcheur
au restaurateur —, un autre diagramme repré-
sentant la répartition des recettes, et une carte
décrivant l’histoire de cette filière commerciale
dans le Pacifique.

• Un film vidéo de six minutes destiné aux déci-
deurs politiques, qui expose les grands problèmes
liés au commerce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration.

• Des cartes de poche imperméables pour chacune
des 16 principales espèces recherchées par cette
filière commerciale et sur lesquelles figurent une
illustration du poisson, son nom scientifique, le
nom commun anglais, le nom utilisé à Hong
Kong, sa description, sa biologie, sa reproduction,
sa taille maximale, son importance relative, son
statut sur la liste des espèces menacées de l’UICN,
son éventuelle toxicité, et sa répartition dans la
région Indo-Pacifique.

• Une affiche représentant les 16 principales espèces
recherchées par cette filière commerciale, et un
résumé des informations figurant sur les cartes
d’identification des poissons.

• Des exemplaires de Ressources marines et
Commercialisation, le bulletin d’information de la
CPS, qui est également disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.spc.int/coastfish/News/
MRC/mrc.htm

Dans le cadre d’un projet connexe, The Nature
Conservancy prépare également une série de maté-
riels de sensibilisation sur les techniques de pêche
destructives et le commerce des poissons de récif
vivants, destinés aux communautés de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon. Ces matériels,
qui seront prêts pour diffusion au premier semestre
2003, comprennent :

• Deux affiches qui seront utilisées en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon par les ser-
vices des pêches et leurs partenaires.

• Un livre de récits contenant des messages relatifs
au commerce des poissons de récif vivants et aux
répercussions des techniques de pêche destruc-
tives sur la vie des villages.

• Un scénario-maquette avec des découpages trai-
tant des questions de diversité biologique et de
pêche destructive, accompagné d’un manuel de
l’enseignant.

• Un livret d’histoires à utiliser dans le cadre d’un
spectacle de marionnettes d’une trentaine de
minutes, à la fois léger et amusant, qui a pour but
de sensibiliser les enfants des villages. On y trouve
également des instructions sur la fabrication des
marionnettes et des décors qui est suffisamment
simple pour être réalisée dans n’importe quelle
école ou communauté.

• Un film vidéo destiné aux communautés.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

M. Aymeric Desurmont, 
Spécialiste en information halieutique 

Secrétariat général de la communauté du Pacifique
B.P. D5, 98848 Nouméa Cedex 

Nouvelle-Calédonie. 
Tél : +687 26 01 82 

Télécopie : +687 26 38 18 
Courriel : AymericD@spc.int
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The Nature Conservancy

P.O. Box 1738, Koror, PW 96940
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