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ÉDITORIAL
Les participants à la dernière Conférence des directeurs des pêches,

organisée à Nouméa (18–22 août 2003), se sont penchés longuement sur

le thème des prises accidentelles des palangriers pélagiques. Le Secrétariat

général de la Communauté du Pacifique et ses États et territoires membres

ont décidé de saisir le problème à bras le corps et ont donc prié la Section

Formation halieutique de poursuivre son action de sensibilisation auprès

des équipages des bateaux de pêche de la région. En complément des

ressources didactiques produites récemment, la section a décidé d’élaborer

un programme de formation sur le sujet au profit des établissements de

formation halieutique océaniens. Ce vingtième numéro du bulletin

Ressources marines et formation est, lui aussi, consacré au thème des prises

accessoires dans le Pacifique. Vous y trouverez un récapitulatif des actions

menées par la CPS dans le domaine ainsi qu’un aperçu de la démarche

engagée par la Nouvelle-Zélande. Ce numéro passe également en revue

un certain nombre de nouveaux programmes de formation : un cours sur

les techniques aquacoles proposé par l’École des pêches de Nouvelle-

Zélande et sanctionné par un certificat, une formation innovante en

hôtellerie et restauration dispensée par l’École maritime de Vanuatu et,

enfin, un cours de surveillance de l’état des navires proposé par le

Programme Affaires maritimes de la CPS, basé à Suva. Vous y trouverez

également un compte-rendu de plusieurs actions de formation menées au

Samoa, dans les États fédérés de Micronésie et à l’Université du Pacifique

Sud (USP). Enfin, ceux que le coût d’une formation en Europe n’effraie

pas pourront lire l’article consacré à la formation intensive à la co-gestion

des ressources halieutiques qui aura lieu aux Pays-Bas, à la fin de l’année.

Enfin, un dernier rappel à tous nos lecteurs, stagiaires ou formateurs : nous

attendons vos articles pour le prochain bulletin !

Michel Blanc

Conseiller en formation halieutique de la CPS
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ACTUALITÉS

Au début du mois d’avril 2003, le personnel de la Section

Formation a participé à la conférence régionale annuelle

organisée par le Programme Affaires maritimes de la CPS.

Michel Blanc, conseiller en formation halieutique de la

CPS, a présenté un exposé sur la formation dispensée aux

pêcheurs océaniens de thon à la palangre pour les

sensibiliser aux problèmes des prises accessoires. Après

avoir fait un tour d’horizon de la pêche de thon à la palangre

pélagique, il expliqua que les

techniques utilisées par les pêcheurs

qui utilisent des lignes-mères

peuvent atteindre 150 km de long,

avec 2 000 à 3 000 hameçons

appâtés. Ces lignes sont maintenues

à la profondeur voulue grâce à des

bouées. Elles sont généralement

mouillées et relevées le même jour.

Un aspect important de la pêche à

la palangre est la profondeur de

mouillage de la ligne. Cette

profondeur est fonction du nombre

d’hameçons entre flotteurs (plus il

y a d’hameçons, plus la profondeur

est grande) et de la vitesse de

mouillage de la ligne (la profondeur

est d’autant plus grande que la ligne

est longue par rapport à la vitesse

du bateau). La ligne est mouillée à

faible profondeur pour cibler l’espadon et à plus grande

profondeur pour pêcher le thon.

En Océanie, la pêche à la palangre pélagique est un secteur

très important, auquel participent 1 500 à 2 200 palangriers.

Le nombre de palangriers océaniens opérant dans la région

est en augmentation – 500 bateaux environ – alors que

celui des bateaux de pays pratiquant la pêche hauturière

diminue proportionnellement. Près de 15 000 tonnes de

poisson frais ont été exportées en 2001. Environ 3 000

emplois ont été créés à bord de bateaux de pêche, et 5 500

Campagne de formation et de sensibilisation aux prises accessoires

emplois l’ont été à terre, notamment dans des conserveries

de thon.

La pêche à la palangre pélagique est une technique de pêche

écologique car elle ne touche pas le fond de la mer. Lorsque

la palangre est perdue, une fois que l’appât s’est détaché

de l’hameçon, la pêche s’arrête. Seuls les poissons ayant

atteint la maturité sont capturés, et l’on ne prend que deux

thons pour 100 hameçons. C’est

donc une méthode de pêche très

sélective. Qu’appelle-t-on  “prises

accessoires ” ? Ce sont les espèces

que l’on prend en même temps que

celles que l’on a ciblées (par

exemple : thon jaune, thon blanc

et thon obèse) et les prises

secondaires telles que : marlin,

mahi mahi et thazard rayé.

D’autres espèces sont capturées à

l’occasion et n’ont pas de valeur

marchande (raies pélagiques) ou

sont protégées (tortues). Les

requins sont parfois pêchés pour

leurs ailerons, mais leur corps est

rejeté à l’eau. Les espèces

capturées mais rejetées constituent

les “ prises accessoires ”.

De nombreuses espèces de tortues sont en déclin, sous l’effet

de la mise en valeur des littoraux, de la chasse, de la pollution

de la mer ou de la pêche de thon à la palangre. Un autre

problème est posé par la surpêche des requins, bien que, en

Océanie, elle n’atteigne pas les proportions qu’elle revêt

dans d’autres régions; néanmoins le stock de requins de

récif baisse. Un troisième problème découle de l’interaction

entre les palangres et les oiseaux de mer; c’est notamment

le cas des hautes latitudes et des albatros. Si l’on ne remédie

pas au problème des prises accessoires d’oiseaux de mer,

celles-ci pourraient être interdites en Océanie. Les pêcheurs
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devraient donc respecter les consignes de relâchement

des prises accessoires et enregistrer fidèlement toutes

leurs opérations dans les journaux de pêche, en remettant

ceux-ci aux autorités compétentes. Ils éviteraient

également de capturer des tortues en mouillant les

palangres à une plus grande profondeur et en ne se servant

pas de calmars comme appâts.

La CPS s’efforce de prendre les devants (elle ne veut pas

attendre que le problème se pose dans notre région), en

informant les pouvoirs publics, en sensibilisant les pêcheurs

à cette question et en dispensant des conseils aux

formateurs. Une petite brochure a été publiée; on peut se

la procurer auprès des pouvoirs publics et des sociétés de

pêche. Elle sera distribuée aux participants à la conférence

sur les prises accessoires. Des instructions sur le

relâchement de tortues vivantes, ayant mordu à des

hameçons, figurent en outre sur des fiches plastifiées, au

format A4, à utiliser à bord de bateaux de pêche. Un jeu

de fiches plastifiées, au format de poche, servira aussi à

identifier les tortues.

À Hawaii, les pêcheurs doivent participer à un atelier sur

les espèces protégées avant de pouvoir renouveler leur

permis de pêche. Il a été suggéré de prévoir un atelier

similaire dans le cadre de la formation halieutique

dispensée en permanence dans la région, en ajoutant par

exemple une demi-journée au module actuel. De nombreux

participants estiment qu’il serait utile de diffuser les

supports auprès d’établissements de formation aux métiers

de la mer de la région. Les participants à la conférence sur

les prises accessoires ont confié à la Section Formation

halieutique de la CPS le soin d’élaborer les supports de

sensibilisation. Dans un projet de résolution officielle qu’ils

ont rédigé, ils ont déclaré : “ Reconnaissant l’importance

de la pêche à la palangre pour les économies des États et

territoires insulaires océaniens, et à la suite de

l’élaboration de supports de sensibilisation aux prises

accessoires par la CPS, les participants à la conférence

décident de confier à la Section Formation halieutique de

la CPS le soin de proposer aux établissements de formation

aux métiers de la mer de la région un module de formation

sur les problèmes de prises accessoires et de pêche du thon

à la palangre. ”
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La coopération au service de la conservation : la capture accidentelle d’oiseaux de
mer en Nouvelle-Zélande

Alec Woods, École des pêches de Nouvelle-Zélande

L’alliance scellée l’an passé entre plusieurs représentants

du secteur de la pêche, d’organismes publics,

d’organisations œuvrant pour la protection de

l’environnement et d’autres parties prenantes, baptisée

Southern Seabird Solutions, est à l’origine de la révolution

silencieuse qui s’opère actuellement dans la lutte contre la

capture accidentelle d’oiseaux de mer par les   chalutiers

et les palangriers. Malgré tous les efforts consentis depuis

plusieurs années, des entreprises telles que Solander

Fisheries, Sanford ou, encore, Sealord,  ainsi que d’autres

parties prenantes ont dû se rendre à l’évidence : la

Nouvelle-Zélande doit se doter de ses propres moyens de

lutte contre les prises accessoires, mais elle doit aussi mettre

en commun ses modèles avec les autres nations pratiquant

la pêche.

La Nouvelle-Zélande et les îlots situés au large de ses côtes

peuvent prétendre sans conteste au titre de capitale

mondiale de l’albatros et du pétrel. Les eaux et les îlots

néo-zélandais attirent, en effet, plus d’espèces migratrices

que toute autre région du monde. Or, c’est bien là qu’est le

problème : les oiseux viennent se reproduire en Nouvelle-

Zélande, mais passent la majeure partie de leur existence

sous d’autres cieux. Les albatros et les pétrels ont appris à

prélever leur nourriture dans le sillage des navires de pêche,

sans se douter un seul instant du risque que représentent

pour eux les hameçons appâtés et les filets de pêche. Tout

bateau, où qu’il se trouve, présente un risque pour les

oiseaux dès lors qu’il ne recourt pas à des pratiques de

pêche visant à prévenir leur capture.

C’est de ce constat qu’est né le credo de Southern Seabird

Solutions :la protection des oiseaux passe d’abord par

l’adoption de programmes internationaux de coopération

visant à réduire les prises accidentelles d’oiseaux de mer

pendant les campagnes de pêche. Reconnaissant que charité

bien ordonnée commence par soi-même, les entreprises

de pêche néo-zélandaises encouragent leurs équipages à

concevoir des dispositifs originaux de réduction des prises

accidentelles. Pour John Bennett, capitaine de palangrier

pour Sanford Ltd , “Il n’y a pas de solution unique au

problème de la capture accidentelle des oiseaux de mer.

Le comportement de chaque espèce varie en fonction du

lieu, de l’heure ou de la saison. C’est une réalité qu’il faut

accepter et comprendre”. Il estime que chaque navire

devrait se doter de dispositifs propres à réduire les captures

incidentes, les utiliser et y apporter de constantes

améliorations, même s’il ajoute que le meilleur outil de

lutte contre les prises accidentelles reste la bonne volonté.

Qui, mieux que quiconque, peut convaincre un pêcheur de

modifier ses habitudes ? Un autre pêcheur. Non seulement

Southern Seabird Solutions soutient-elle des pêcheurs

passés maîtres dans la conception de méthodes novatrices

de réduction des prises accidentelles, mais elle est aussi à

l’origine d’une série de projets qui, selon elle, devraient

marquer une réelle avancée. Deux programmes de

“jumelage de navires” sont en cours de planification. Des

Des chalutiers pratiquant la pêche au hoki viennent d’être

équipés de dispositifs anti-oiseaux, afin de réduire les prises

accidentelles d’oiseaux de mer dans cette pêcherie.
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membres d’équipage néo-zélandais échangeront

temporairement leur place avec des marins sud-africains

ou chiliens afin d’initier les nations pêchant dans les zones

trophiques des oiseaux de mer présents en Nouvelle-

Zélande aux techniques de réduction des captures

accidentelles. De même, le Forum régional des pêcheurs

pourrait encourager un dialogue direct entre pêcheurs,

comme le fait déjà le Forum international des pêcheurs

(www.fishersforum.org). Ce modèle d’alliance

intersectorielle, qui a fait ses preuves en Nouvelle-Zélande,

fait des émules dans d’autres pays et pourrait aider le

secteur de la pêche à relever d’autres enjeux.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, plusieurs conseillers

spécialistes de l’interaction avifaune marine/pêche

travaillent aux côtés des capitaines et des équipages pour

les sensibiliser au problème de la capture accidentelle

d’oiseaux de mer et rechercher avec eux de nouveaux

moyens de prévention. Un dispositif de mouillage des

hameçons par capsule, mis au point par Dave Kellian, un

pêcheur néo-zélandais, et qui permet de poser des

hameçons appâtés à 10 mètres de profondeur, est à l’essai

en Australie. Une vidéo, consacrée aux oiseaux de

l’Océan austral et à la menace que représente pour ces

espèces leur capture accidentelle au cours des opérations

de pêche, est en cours de réalisation et sera disponible en

anglais et en espagnol. Si la vidéo contient principalement

des interviews de capitaines néo-zélandais et illustre les

méthodes utilisées par ces derniers, elle ne manque pas

de rappeler que la Nouvelle-Zélande ne détient pas toutes

les solutions. Souhaitons que ce documentaire incite les

pêcheurs opérant dans les eaux des continents américain

et africain, terres d’accueil des albatros et des pétrels néo-

zélandais pendant la majeure partie de l’année, à

rechercher des moyens efficaces permettant de réduire

les prises accessoires d’oiseaux de mer dans leurs zones

de pêche respectives.

Plusieurs formateurs aux métiers de la pêche se sont réunis

récemment à Wellington pour  élaborer des stratégies

efficaces de formation des équipages de pêche et de leurs

jeunes recrues. L’École des pêches de Nouvelle-Zélande

forme déjà les équipages des navires aux codes de bonnes

pratiques appliqués pour plusieurs pêcheries et les

encouragent à rechercher eux-mêmes des solutions pour

lutter contre la capture accidentelle des oiseaux de mer.

L’année dernière, l’Association internationale des tours-

opérateurs de l’Antarctique a financé une expérience de

lestage intégré de lignes de pêche, qui s’est révélée

concluante. Cette initiative repose sur un partenariat gagnant

qui, espérons-le, contribuera à limiter la capture incidente

d’oiseaux de mer. Plusieurs chalutiers pratiquant la pêche

au hoki viennent d’être équipés de dispositifs anti-oiseaux,

toujours dans le même but : lutter contre les prises

accessoires liées à cette pêcherie. Toutes ces stratégies

constituent les lignes directrices de l’action entreprise à ce

jour afin d’enrayer la capture accidentelle d’oiseaux de mer.

Les résultats obtenus par Southern Seabird Solutions

démontrent qu’il est impératif que les pêcheurs du monde

se mobilisent pour mettre au point des techniques efficaces

de prévention. L’exemple de la Nouvelle-Zélande est

éloquent : la pratique d’une pêche responsable est la clé

du succès. En veillant à la bonne gestion et au bon

déroulement des opérations à bord d’un navire, il est

possible de remédier au problème.

De nouvelles méthodes
de lutte contre la

capture d’oiseaux de
mer sont à l’essai en

Australie et en Nouvelle-
Zélande.
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Un atelier sur les oiseaux de mer à Nelson

Alec Woods, École des pêches de Nouvelle-Zélande

En juillet 2002, les participants à l’atelier sur les oiseaux

de mer, organisé à Nelson, sont convenus de la création

d’un organisme chargé d’œuvrer à la réduction des prises

accidentelles d’oiseaux de mer au cours des opérations de

pêche. Un simple coup d’œil à la liste des participants en

dit long sur les efforts qu’ont dû consentir les groupes en

présence, d’horizons très divers, pour trouver un terrain

d’entente, seule voie possible vers le progrès.

Le nombre et la diversité des participants illustrent l’intérêt

porté au thème de l’atelier : y étaient représentés de grandes

entreprises de pêche (parmi lesquelles Moana Pacific,

Solander Fisheries, Sealord and NZ Longline Ltd) et

Sanford and Tuna NZ Ltd, les pouvoirs publics (dont le

ministère des pêches, le ministère de l’environnement, le

ministère des affaires étrangères et du commerce) et un

émissaire australien, sans

oublier le secteur de

l’écotourisme, WWF

Nouvelle-Zélande, Birdlife

International, Te Ohu Kai

Moana, l’organisme néo-

zélandais de formation

appliquée à la filière des

produits de la mer et l’école

des pêches de Nouvelle-Zélande. De cette réunion est née

Southern Seabird Solutions, l’organisme désormais chargé

d’informer l’ensemble des parties concernées des progrès

effectués dans le domaine de la lutte contre les prises

accessoires d’oiseaux de mer.

L’École des pêches de Nouvelle-Zélande est membre de

cet organisme car la formation des équipages des navires

de pêche (comme celle des jeunes qui se destinent à une

carrière dans cette filière) lui semble l’une des solutions

clés au problème de la capture accidentelle des oiseaux de

mer. La loi de 1996 sur les activités de pêche régit

“l’exploitation des ressources halieutiques tout en veillant

à leur durabilité”. Les exploitants des bateaux de pêche

ont donc pour obligation de prendre en considération tous

les effets néfastes de la pêche sur l’environnement, et

doivent tenter de les prévenir, de les éliminer ou de les

circonscrire. La formation des membres d’équipage est

donc essentielle car ils sont en contact direct avec le terrain

et ce sont eux les mieux placés pour proposer des solutions

exploitables. Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il

n’existe ni arme infaillible, ni solution unique ou remède

miracle contre ce phénomène. Seuls des esprits

innovants, doublés d’observateurs minutieux, sauront

traduire des idées intéressantes en solutions pratiques

de prévention. Or, qui, mieux que les marins-pêcheurs,

ceux qui ont le plus à perdre en l’absence de solution,

peut montrer la voie ?

En Nouvelle-Zélande, la pêche menace dans deux secteurs

certaines espèces protégées : oiseaux de mer, mammifères

marins (phoques, lions de mer et dauphins) et tortues.

L’organisme néo-zélandais de formation appliquée à la

filière des produits de la mer a élaboré un module de

formation pour chacune des deux pêcheries. En outre, des

intervenants clé du secteur, parmi lesquels les sociétés de

gestion de la pêche au hoki et au calmar, le Groupe Ling

Longline et Tuna NZ,

apportent un soutien aux

entreprises souhaitant que

leurs équipages suivent ces

modules. La formation, qui

dure une journée, peut être

dispensée à bord du bateau,

au port ou à l’école des

pêches.

Les deux modules de formation sont relativement

similaires. Les pêcheurs sont invités à réfléchir aux

répercussions de la capture accidentelle d’espèces

protégées sur l’écosystème marin, sur les ressources

halieutiques, dans leur ensemble, et sur la rentabilité de

leur bateau. Ils étudient ensuite la législation relative à la

conservation des espèces protégées, et les peines et

sanctions encourues en cas de violation de cette dernière.

Le module offre également un tour d’horizon des

méthodes actuellement employées pour réduire les prises

accessoires, des bonnes techniques de manipulation des

oiseaux de mer, et des obligations d’enregistrement et de

notification des captures accidentelles. Les pêcheurs sont

ensuite invités à faire part de leur expérience, des

pratiques suivies sur leur bateau, des difficultés

rencontrées et à formuler d’éventuelles propositions.

Cette formation ne laisse aucun doute dans l’esprit des

pêcheurs : c’est à eux qu’il incombe de proposer de

nouvelles solutions car ils seraient les premières victimes

en cas de fermeture de leurs pêcheries.
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La réunion de l’APIMTIMA de 2003 a été l’occasion de

réaliser cette enquête et d’évaluer les possibilités offertes

par un projet régional de réseau électronique qui regrouperait

les établissements de formation. Le but de cette rapide

enquête était de recueillir des informations sur : 1) l’aptitude

des établissements de formation à communiquer par Internet

(connectivité, accès au courriel et à Internet, compétences

en informatique et en utilisation d’Internet); et 2) sur leurs

desiderata quant au contenu d’un site Web et l’usage qu’ils

font d’Internet. Sur la base de ces renseignements et

commentaires, on pourra savoir dans quelle mesure les

établissements de formation aux métiers de la mer ont besoin

de se regrouper au sein d’un réseau électronique.

Le “projet de création d’un réseau regroupant les

établissements océaniens de formation aux métiers de la

mer à l’aide d’outils Internet” permettrait aux personnes

intéressées par les métiers de la mer de communiquer à

l’aide des services télématiques offerts par Internet.

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- promotion de la formation dans les pays membres,

- fourniture d’outils pédagogiques aux instructeurs,

- et stimulation de l’échange d’idées entre les

établissements océaniens de formation aux métiers

de la mer et ceux de l’extérieur de la région.

Le projet mettra à profit toutes les ressources disponibles

sur Internet pour aider ces établissements à communiquer

en ligne. Les établissements seront accessibles à l’aide de

moteurs de recherche sur Internet et permettront aux

internautes de trouver le cours de formation qui leur

convient le mieux. Les pages s’afficheront en anglais et

permettront aussi aux instructeurs de se former eux-mêmes.

Il est prévu de créer des forums de discussion pour tous

les protagonistes. Ainsi, les formateurs qui préparent un

cours pourront poser leurs questions d’ordre technique et

recevoir en retour les informations les plus récentes et

même des outils audiovisuels.

La Section Formation pourra apporter son concours technique

et dispenser des conseils dans les domaines suivants :

- création de pages d’accueil pour présenter les divers

établissements de formation,

- création de groupes de discussion, pour échanger

idées et conseils sur les problèmes rencontrés dans

l’enseignement des métiers de la mer,

- diffusion sur Internet d’informations et de

documents relatifs à la formation, à la pêche

hauturière et à la navigation.

La Section Formation est en mesure d’assurer la

coordination du projet. Dans chaque pays participant, un

partenaire gèrera une partie d’un serveur commun. Des

contacts à longue distance, des réunions, le courrier et

l’utilisation du serveur permettront de coordonner le projet,

de créer, d’évaluer et d’améliorer le système et de faire

connaître son existence à d’autres utilisateurs potentiels.

Établissements océaniens de formation aux métiers de

la mer

• FSM Fisheries & Maritime Institute

(Federated States of Micronesia)

http://comfsm.fm/fmi/

Email: Matthiase@mail.fm

• Ecole des Métiers de la Mer

(New Caledonia)

http://www.emm.nc

Email: emm@offratel.nc

• PNG Maritime College

(Papua New Guinea)

http://www.pngmc.ac.pg

Email: dharrod@global.net.pg

• Samoa Polytechnic

School of Maritime Training

Website: www.sampol.edu.ws

Email: sp@sampol.edu.ws

Liens  internet avec la CPS

• SPC Fisheries Training Section

http://www.spc.int/coastfish/sections/training/

Email: michelbl@spc.int

• SPC Regional Maritime Programme (RMP)

http://www.spc.int/maritime/

Email: JohnPH@spc.int

Évaluation d’un projet de création d’un réseau regroupant les établissements
océaniens de formation aux métiers de la mer à l’aide d’outils Internet

Teriihauroa Luciani, Spécialiste de la formation à la pêche
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NOUVELLES DES CENTRES DE
FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Formation à la sécurité en mer et à la manipulation du thon
à l’intention des pêcheurs de Savaii

Savaii est la plus grande île de l’archipel du Samoa mais

elle est moins peuplée qu’Upolu, où se trouve la capitale,

Apia. Les villages sont disséminés le long de la côte et

offrent un accès facile aux zones de pêche côtière et

hauturière. Plus de 30 bateaux de petite taille (des alias)

pratiquent la pêche commerciale dans les eaux de Savaii et

emploient plus d’une centaine de pêcheurs. Malgré la

longue expérience accumulée par la plupart d’entre eux,

rares sont ceux qui  ont bénéficié d’une véritable formation

à la sécurité en mer, en raison de son coût élevé et des

difficultés rencontrées pour se loger à Upolu pendant toute

la durée du cours (3 jours).

Cette formation à la sécurité en mer, destinée aux pêcheurs

de Savaii, a été financée par le Programme d’exploitation

des océans Canada-Pacifique Sud (C-SPOD), au travers

d’une contribution de l’Association des pêcheurs versée

au titre de son programme d’octroi de subventions pour le

développement.

Formation à la sécurité en mer

La formation a été dispensée par trois professeurs de l’école

de formation maritime du Samoa Polytechnic, dans des

locaux du complexe agricole de Salelologa, à Savaii. Le

cours, de trois jours, a été divisé en neuf modules : gestes

élémentaires de secourisme, sécurité et survie en mer,

situation de détresse et d’urgence, communication mer/

terre, procédures en cas d’abandon d’un bateau de pêche,

signaux de détresse, prévention et lutte contre l’incendie à

bord d’un bateau de pêche, panne moteur et principes

généraux de sécurité des hommes de pont.

La formation, basée sur des cours théoriques, des vidéos

et des démonstrations pratiques, a été suivie par

20 pêcheurs. Les formateurs ont insisté sur quatre domaines

principaux :

David Asi (Samoa Polytechnic) enseigne les techniques de

survie en mer aux pêcheurs de Savaii.

À bord d’un radeau de sauvetage, deux

pêcheurs en formation déclenchent des

fumigènes rouges produisant une fumée

orange.
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Un groupe de pêcheurs en formation prêt pour

le grand saut !

Le conseiller en formation halieutique de la

CPS montre le point mou d’une prise pendant

l’atelier consacré à la manipulation du thon.

Le gilet de sauvetage gêne la nage mais  peut

sauver des vies.

• la sécurité des pêcheurs,

• la sécurité du matériel,

• le coût des opérations de recherche et de sauvetage,

• et le certificat d’aptitude à la sécurité en mer,

véritable passeport pour l’emploi.

Manipulation du poisson

Michel Blanc, conseiller en formation halieutique de la

CPS, a passé en revue l’ensemble des techniques de

manipulation du thon auquel est appelé à recourir un

pêcheur opérant à partir d’un petit bateau.

Parmi l’ensemble des méthodes abordées, on retiendra la

technique consistant à attacher la mâchoire inférieure et la

gorge du thon pour empêcher l’animal de se courber. En

effet, plusieurs pêcheurs s’étaient plaints du rejet de leurs

prises par les exportateurs d’Apia, précisément en raison

de cette torsion.

Le conseiller de la CPS a également montré aux pêcheurs

comment tuer et saigner un thon, avant d’en retirer les

branchies et les viscères. La démonstration a suscité un

vif intérêt parmi la plupart des pêcheurs, heureux de

pouvoir rafraîchir des connaissances un peu rouillées.

Remerciements

Au nom de tous les bénéficiaires de la formation, le

président de l’Association des pêcheurs de Savaii souhaite

remercier le Programme d’exploitation des océans

Canada-Pacifique Sud (C-SPOD) qui, grâce à son

concours financier, a permis la tenue de la formation à la

sécurité en mer. Il remercie également le Samoa

Polytechnic d’avoir accepté de délocaliser la formation

à Savaii. Un grand merci à Michel Blanc pour la qualité

de son intervention, au cours de la dernière journée de

formation. Enfin, le président souhaite exprimer sa

gratitude au service des pêches, qui a coordonné

l’ensemble de la formation et effectué toutes les

démarches administratives requises.
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA MER
DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

L’Institut de la pêche et de la mer des États fédérés de

Micronésie vient d’organiser pour la troisième fois un

atelier destiné aux pêcheurs locaux : les deux premières

éditions ont eu lieu à Yap, et la dernière, à Pohnpei. Les

pouvoirs publics de l’État de Pohnpei ont apporté une aide

précieuse à l’organisation de ce nouvel atelier, qui a

remporté un vif succès. L’Institut envisage de renouveler

l’expérience en juillet prochain, à  Kosrae.

L’Institut tente également d’améliorer sa méthode de

formation en se démarquant du système actuel, fondé sur la

validation de modules, pour privilégier un cursus de deux

ans en établissement universitaire de cycle court,  sanctionné

par un certificat d’aptitude aux métiers de la mer et un

diplôme en science appliquées, pour les étudiants à temps

plein. L’Institut envisage, en outre, de proposer chaque été

une nouvelle édition de l’atelier adressée aux pêcheurs

locaux.

Le premier projet de la JICA touchant à sa fin, je dois

malheureusement rentrer au Japon le mois prochain. Toutefois,

l’Agence détachera prochainement un nouveau spécialiste

pédagogique auprès de l’Institut. Continuez d’appuyer les

activités de l’Institut de la pêche et de la mer !

Informations générales sur l’atelier

• Bénéficiaires : les pêcheurs locaux, les agents de

vulgarisation de l’État.

• Durée de l’atelier : 2 semaines, du 30 juin au 11

juillet 2003 (dates provisoires).

• Frais de participation : néant.

• Nombre de participants : 20.

• Nombre d’instructeurs : 2 (de l’Institut de la pêche

et de la mer des États fédérés de Micronésie).

• Objectifs principaux : doter les participants du

savoir et des compétences nécessaires dans les

domaines suivants : sécurité en mer, techniques

élémentaires d’entretien des moteurs hors-bord,

notions élémentaires d’utilisation du GPS.

• Teneur de l’atelier :

(1) Introduction aux techniques de survie et à

la sécurité

(2) Techniques élémentaires de lutte contre

l’incendie

(3) Secourisme

(4) Environnements marins et protection

(5) Manipulation et réfrigération du poisson

(6) Gestion financière

(7)  Utilisation d’un GPS portable

(8) Techniques élémentaires d’entretien des

moteurs hors-bord.

Atelier destiné aux pêcheurs locaux des États fédérés de Micronésie

TARO KAWAMOTO

Fishing & Navigation Expert

Japan International Cooperation Agency

FSM Fisheries and Maritime Institute

P.O. box 1159 Colonia Yap FM96943

TEL 691-350-5244 FAX 350-5399

tkawamoto@comfsm.fm
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Les participants à l’atelier destiné aux pêcheurs locaux

pendant les séances pratiques.

Emploi du temps

08 :00 13 :00 – 16 :00 Démonstration
30 juin
(lundi)

Techniques de survie Manipulation et réfrigération du 
poisson

Feux à main

1er juillet
(mardi)

Lutte contre l’incendie Manipulation et réfrigération du 
poisson

Extincteur, couverture anti-feu. 
Glace, glacière, thermomètre

2 juillet
(mercredi)

Secourisme Gestion financière Mannequin de réanimation, 
bandages

3 juillet
(jeudi)

Environnements marins et protection Gestion financière Calculatrices

4 juillet
(vendredi)

Utilisation du GPS Utilisation du GPS GPS portable

7 juillet
(lundi)

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Moteurs hors-bord et outils 
métriques

8 juillet
(mardi)

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

9 juillet
(mercredi)

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

10 juillet
(jeudi)

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

11 juillet
(vendredi)

Techniques élémentaires d’entretien 
des moteurs hors-bord

Cérémonie de clôture
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La cérémonie de remise des diplômes, organisée le 19

décembre 2002 par l’Institut de la pêche et de la mer des

États fédérés de Micronésie, a marqué la fin de la deuxième

édition du cours de capitaine/mécanicien de classe 6. Une

attestation a été délivrée aux 16 étudiants ayant validé les

5 modules requis pour son obtention, dont deux étudiants

de Pohnpei, un de Kosrae, huit de Chuuk et six de Yap.

Les attestations ont été remises par Andrew Yatilman,

Gouverneur adjoint de l’État de Yap et invité d’honneur de

la cérémonie. Quatorze prix d’excellence ont été décernés

aux étudiants les plus méritants dans chacune des matières

enseignées. Deux étudiants ont reçu huit prix chacun : Nena

La formation, proposée du 26 septembre au 9 novembre

2002, dans le cadre des activités menées par l’Agence

japonaise de coopération internationale (JICA), a porté sur

les thèmes suivants :

1) Techniques pratiques de pêche à la canne, au filet

maillant de fond, à la palangre de fond, aux casiers

profonds et au filet dormant, à petite et grande

échelle

2) Gestion des ressources halieutiques dans les pays

tropicaux.

Le Japon jouit d’une avance considérable dans le domaine

de la gestion des ressources halieutiques. La formation a

eu lieu à Tokyo, à Yokohama, à Shimonoseki et à Okinawa.

La première partie du stage (consacrée à la gestion des

ressources halieutiques) s’est déroulée sous la forme d’un

cours collectif suivi par plusieurs pays du Pacifique, dont

les Îles Fidji, Tonga, Kiribati, Vanuatu, les Îles Salomon et

les Îles Marshall, ainsi que par Belize et Haïti, de la région

Caraïbe. Les participants ont assisté à plusieurs exposés

théoriques, visité des coopératives et organismes œuvrant

William Jr., originaire de Kosrae et Erwin Edmond, de

Pohnpei. Les autres diplômés ont reçu au moins un prix.

Le cours, suivi par 19 étudiants, a débuté le 2 septembre

2002. Il était composé des modules suivants : techniques

de pêche spécialisées, opérations radar élémentaires,

connaissances mécaniques, connaissances nautiques et

radiotéléphonie, avec introduction facultative au Système

maritime mondial de sécurité et de secours en cas de

détresse (SMMSSD). Seuls les étudiants ayant fait preuve

de compétences dans l’ensemble des disciplines ont validé

leur formation. Les autres ont été invités à suivre une

nouvelle fois le cours de capitaine/mécanicien de classe 6.

dans le secteur de la pêche, et ont recueilli des informations

sur la gestion des ressources auprès de pêcheurs locaux.

Les participants ont été impressionnés par le

professionnalisme des organisateurs du cours et par

l’absence de difficultés caractérisant la mise en application

des programmes de gestion des ressources halieutiques au

Japon depuis leur création, il y a plusieurs années.

Ma formation, consacrée à l’étude de plusieurs espèces de

poissons, a débuté le 14 octobre à l’Université des pêches

de Shimonoseki et s’est poursuivie par plusieurs séances

pratiques de pêche, à Sajima et à  Nagai.

L’ensemble de la formation s’est révélée parfaitement

adaptée et très riches en enseignements.  Je tiens à remercier

la JICA et les membres de la direction de l’Institut d’études

maritimes et halieutiques des États fédérés de Micronésie

et, surtout, tous ceux et celles qui ont contribué au succès

de la formation.

Tioti B. Teburea/Instructeur en techniques de pêche à

l’Institut d’études maritimes et halieutiques

Deuxième cours de capitaine/mécanicien de classe 6

Un instructeur en techniques de pêche de l’Institut de la pêche et de la mer
des États fédérés de Micronésie participe à une formation technique à la
gestion des ressources halieutiques au Japon
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Du 22 au 26 octobre, le capitaine Ann Rutherford (Institut

national des pêches), de Tasmanie (Australie), a animé un

cours de remise à niveau s’adressant aux officiers de pont

et aux mécaniciens, sur le campus de l’Institut de la pêche

et de la mer des États fédérés de Micronésie.

Le cours portait, entre autres, sur le Code international de

gestion de la sécurité (Code ISM), le Code de gestion de

la sécurité des navires (SSM) et les Procédures

opérationnelles à bord du navire. Tous les thèmes

abordés étaient conformes aux prescriptions émises par

l’Organisat ion marit ime internationale.  Les

participants comptaient dans leurs rangs neuf officiers

de pont et mécaniciens du MS Micro Spirit et trois

membres de l’Institut de la pêche et de la mer

(Benjamin James (Instructeur en navigation), Tioti

Teburea (Instructeur en techniques de pêches) et

Mathias Ewarmai (directeur).

Cours d’actualisation pour les officiers de pont et les mécaniciens

NOUVELLES DE L’ÉCOLE MARITIME DE VANUATU

Caroline Nalo, École maritime de Vanuatu

Debout à 5 heures – exercices – natation en mer – corvée

de nettoyage (“un seau pour le lavage, un seau pour

l’essorage, un seau pour le rinçage”…ça vous rappelle

quelque chose ?!) – douche – petit-déjeuner – parade et

levée des couleurs – inspection –  en classe à 7h45.

Vous brûlez ? En réalité, il

s’agit des premières heures

de la journée des 46

étudiants, actuellement en

formation à l’École

maritime de Vanuatu, qui se

préparent à rejoindre

l’équipage hôtelier du

Pacific Sky.

Le Pacific Sky transporte à

son bord 1 600 passagers et

600 membres d’équipage.

D’ici à la fin de l’année,

plus de 200 jeunes ni-

Vanuatu, hommes et femmes, auront été formés pour

travailler à bord du paquebot.

Les membres de l’équipage hôtelier sont de service douze

heures par jour, sept jours sur sept, pendant six mois. Si

leur travail donne satisfaction, ils obtiennent deux mois de

congés, au terme desquels ils rempilent pour six mois. Ils

assurent le service dans les nombreux bars, buffets et

restaurants du paquebot; ils veillent à la propreté des salles

communes et des cabines des passagers et prêtent main

forte au personnel de cuisine. Ils ne chôment pas et sont

tenus à un strict emploi du temps. Mais c’est aussi pour

eux l’occasion de côtoyer plusieurs nationalités, de se

familiariser avec le monde du travail et d’acquérir une réelle

confiance en soi.

Les membres d’équipage du

Pacific Sky chargés de veiller

au bien-être des passagers

doivent être en bonne santé

et d’une ponctualité

exemplaire. Leur hygiène

personnelle doit être

impeccable. Mais surtout, ils

doivent faire preuve d’un

grand sens de la discipline.

Rien de tout cela ne

s’apprend en un clin d’œil,

d’autant que de nombreux

étudiants n’ont jamais

travaillé, et que la conception ni-Vanuatu de la ponctualité

et du respect des règles peut être assez élastique.

La formation n’est pas de tout repos. Pendant toute sa

durée, les étudiants portent un uniforme. En semaine, ils

disposent de peu de temps libre, entre l’heure du réveil, à

5h00, et l’extinction des feux, à 21h00. Tous les samedis

Une formation d’un genre nouveau
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matins, ils briquent l’école du sol au plafond. S’ils ne sont

pas de permanence et qu’ils ont échappé aux retenues (une

minute de retard en classe leur vaut une heure de colle), ils

sont autorisés à sortir le samedi après-midi et le dimanche.

Précisons tout de même que les onze semaines de formation

ne servent pas uniquement à inculquer discipline et

ponctualité aux élèves. Ils y acquièrent également de

nouvelles compétences. Les premières semaines de cours

sont consacrées à l’étude des techniques de survie à bord,

de lutte contre l’incendie, des accidents du travail, des

règles de sécurité et du secourisme. Les étudiants

apprennent aussi à gérer les foules. Ils sont initiés au code

de conduite en vigueur sur le Pacific Sky. Sans compter les

cours d’hôtellerie et de restauration dispensés par trois

professeurs bien décidés à inculquer aux élèves les notions

indispensables à la pratique d’une activité dans ce domaine.

Le programme est intéressant et relativement original. Il

offre également de nouvelles perspectives d’emploi aux

jeunes ni-Vanuatu… et c’est précisément pour cela que le

cours a été créé.
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NOUVELLES DE L’UNIVERSITÉ DU PACIFIQUE SUD

Joeli Veitayaki, Université du Pacifique Sud (Mél :

veitayaki-j@usp.ac.fj)

Du 2 au 13 juin 2003, l’Institut international des océans-

région Pacifique et la faculté des Études marines de

l’Université du Pacifique Sud ont conduit un nouveau cours

Train-Sea-Coast (TSC) consacré au thème suivant : “Pour

une pêche responsable dans le Pacifique : mise en œuvre

des instruments internationaux après la Conférence des

Nations Unies sur l’environnement et le développement

(CNUED)”. Dix-huit hauts fonctionnaires de la région

Pacifique et trois agents des services des pêches sri-lankais

ont assisté à la formation intensive de deux semaines. Parmi

les participants de la région se trouvaient de nombreux

directeurs de services des pêches, ainsi qu’un officier naval,

un professeur d’enseignement supérieur et un étudiant de

troisième cycle de l’Université du Pacifique Sud.

Procédure de présentation des candidatures

Une demande de présentation de candidatures a été

adressée à tous les pays membres de l’Agence des pêches

du Forum, et plus spécialement, aux organismes publics

concernés,  au secteur privé et aux organisations non

gouvernementales. Le nombre total des participants a été

limité à 20. Ont été retenus les candidats les plus qualifiés

et correspondant le mieux au profil recherché (bien que la

nationalité de ces derniers ait également été prise en compte

afin de veiller à une représentation équitable des différents

pays de la région). Les candidatures de femmes qualifiées

et expérimentées ont été vivement encouragées, mais seule

l’une d’entre elles a été retenue.

Sélection des participants

La sélection des participants a été effectuée après évaluation

des compétences de chaque candidat, conformément à une

liste de recommandations préétablies. Une attention

particulière a été accordée aux qualifications universitaires,

à l’expérience et à la nationalité des candidats.

Financement

Seize bourses ont été mises à disposition des pays océaniens,

à l’exception des Îles Fidji. Octroyées par la Division des

affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies

(UNDOALOS), elles couvraient les frais de transport aérien,

de logement et d’inscription à la formation.

Formation Train-Sea-Coast - Pour une pêche responsable dans le Pacifique:
mise en œuvre des instruments internationaux après la CNUED

Dix-huit hauts fonctionnaires de la région océanienne et

trois agents des pêches du Sri Lanka ont participé au cours

intensif de deux semaines.
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Pour une pêche responsable dans le Pacifique : mise en

œuvre des instruments internationaux après la CNUED

Cette formation faisait suite aux débats intervenus entre

plusieurs États océaniens lors de la première réunion du

groupe de travail régional du Programme des eaux

internationales, tenue à Apia (Samoa) en mars 2001.

Le cours a été élaboré conjointement par :

• la Division des affaires maritimes et du droit de la

mer des Nations Unies (UNDOALOS),

• le Programme régional océanien de

l’environnement (PROE),

• l’Agence des pêches du Forum (FFA),

• le Secrétariat général de la Communauté du

Pacifique (CPS),

• l’Organisation des

Nations Unies pour

l’alimentation et

l’agriculture (FAO)

et

• l’Université du

Pacifique Sud

(USP).

Objectifs du cours

Le cours avait pour

principaux objectifs de :

• dresser, à partir du Code de conduite pour une pêche

responsable, publié par la FAO, en 1995 (désigné

ci-après par “le Code de conduite”), et des directives

techniques et plans d’action internationaux

connexes, la liste des outils de gestion des

ressources halieutiques susceptibles de trouver une

application dans le Pacifique, et

• renforcer les capacités des responsables océaniens

chargés de la gestion des ressources halieutiques,

des membres du secteur privé et des organisations

non gouvernementales, dans l’évaluation et la mise

en œuvre des méthodes de gestion de la ressource.

Le Code de conduite de la FAO pour une pêche

responsable

Le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable

a été adopté en 1995. Bien que facultatif, ce Code exhorte

tous les pouvoirs publics et les parties concernées à œuvrer

en faveur de l’adoption de pratiques de pêche responsables,

en vue de veiller à la sécurité alimentaire et économique des

populations et de les doter de moyens d’existence durables.

Les bénéficiaires du cours ont passé en revue les différents

mécanismes et outils de gestion des ressources halieutiques

énumérés dans le Code de conduite, susceptibles de servir

les intérêts de la région du Pacifique. D’autres instruments

internationaux, parmi lesquels la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer, l’Accord des Nations Unies

sur les stocks de poissons,

les Conditions minimales

harmonisées et le Traité de

Niue sur la coopération en

matière de surveillance des

pêches et d’application de la

législation dans les îles du

Pacifique, ont été cités pour

illustrer certains aspects

spécifiques du cours.

Bien qu’axé principalement

sur la pêche hauturière, le

cours a néanmoins permis de

sensibiliser les responsables de la gestion des ressources

halieutiques à la contribution potentielle du Code de

conduite et des directives techniques et plans d’action

internationaux s’y rapportant dans la mise en place

d’initiatives de gestion répondant aux multiples besoins

du secteur de la pêche, qu’elle soit côtière ou hauturière.

Le cours, privilégiant les séances pratiques et les supports

didactiques, se proposait d’étudier l’exemple d’un petit

pays imaginaire baptisé Pesca. L’équipe chargée

d’enseigner les six modules du programme était composée

de Judith Swan, de Nathan Evans, d’Isoa Korovulavula et

de Joeli Veitayaki. Les deux autres instructeurs, Moses

Amos et Pio Manoa, avaient participé en tant qu’élèves au
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cours de l’année dernière. Teresa Yeo occupait les fonctions

de conseillère technique. Ci-après figure la listes des

modules enseignés et des intervenants :

• Conseil en gestion (Joeli Veitayaki et Nathan

Evans);

• Politiques, stratégies et programmes de gestion des

ressources halieutiques (Judith Swan et Pio Manoa);

• Gestion des aspects juridiques (Judith Swan et Pio

Manoa);

• Rôle des parties prenantes (Isoa Korovulavula et

Joeli Veitayaki);

• Réglementation et contrôle des activités de pêche

(Judith Swan et Moses Amos);

• Fonctions administratives (Moses Amos et Isoa

Korovulavula).

Évaluation du cours

L’organisation du cours a été parfaite et les supports

didactiques ont été appréciés. Les séances de travail, très

vivantes, ont donné lieu à de nombreux échanges. Á de

nombreuses reprises, les participants ont réclamé des

informations complémentaires qu’ils souhaitaient obtenir

avant de rejoindre leurs pays respectifs. L’aide apportée

par Teresa Yeo, dont la présence a été vitale, tant pour les

enseignants que pour les élèves, mérite une mention

particulière. Grâce à sa parfaite connaissance des rouages

du cours, elle a su veiller au bon déroulement de séances

de travail parfois intensives, en compilant les supports

nécessaires et en y intégrant les modifications suggérées

pendant le cours, en prenant en main les tâches

administratives, et en consignant par écrit les progrès de

chaque élève et les résultats des tests et évaluations des

connaissances effectués par les enseignants et, enfin, en

produisant,  à l’issue du cours, un rapport complet sur le

déroulement de ce dernier.

D’après l’évaluation effectuée auprès des participants et

les avis recueillis lors d’échanges informels, le cours

semble avoir été fort utile. Il a offert aux participants une

nouvelle perspective et un cadre solide de gestion des

ressources halieutiques.

Il y a tout lieu de penser que les participants des cours passés

et présents, disponibles aux dates des futures formations, se

feront un plaisir de devenir à leur tour enseignants, aux côtés

des professeurs de l’Université du Pacifique Sud et de

l’Institut international des océans. Il est également envisagé

de concevoir et de conduire un nouveau cours au Sri Lanka.
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NOUVELLES DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Alec Woods, École des pêches de Nouvelle-Zélande

L’École des pêches de Nouvelle-Zélande a récemment

reçu une demande émanant de la Commission pour le

commerce et l’investissement dans les îles du Pacifique,

sollicitant l’organisation d’une formation en détachement

de courte durée au profit d’un représentant d’une

entreprise de Kiribati.

M Ribua Co Ltd est une petite entreprise familiale de Betio,

qui commercialise du poisson frais et semi-transformé.

Constatant l’existence de débouchés supplémentaires pour

les produits à plus forte valeur ajoutée, tels que le poisson

salé, séché ou fumé, elle a souhaité en apprendre davantage

sur le fumage du poisson pour ensuite vendre sa production

aux expatriés I-kiribati.

M. Mwateri Mikaere, de M Ribua Co Ltd, est donc arrivé

à Nelson au début du mois

de juillet pour y visiter

plusieurs entreprises

productrices de poisson

fumé.

Sa première visite l’a mené

dans les locaux de Aquafresh

Products Ltd. Le propriétaire

de l’entreprise, Nigel King,

avait organisé à son intention

une journée de préparation du

poisson avant le fumage et de

conditionnement de produits

fumés la veille au soir.

Aquafresh distribue son

poisson fumé dans toute la

Nouvelle-Zélande. Cette première journée a permis au

visiteur de se familiariser avec les normes très strictes qui

président à la préparation de produits destinés aux magasins

de détail. La seconde journée a été consacrée au fumage du

poisson préparé la veille.

Mwateri a également passé plusieurs heures avec Warwick

Neame, de Solutions in Seafood. Ce dernier a abordé avec

lui les questions relatives aux normes de qualité et

d’étiquetage des produits, les principes HACCP et les

documents d’exportation. Au cours d’une visite organisée

de Anatoki Salmon, à Golden Bay, le directeur de

l’entreprise a montré à Mwateri ses installations de fumage

à froid du saumon. Le conditionnement du poisson,

effectué grâce à une petite machine d’emballage sous-vide

de marque Turbovac, a suscité un vif intérêt chez le visiteur.

Mwateri a ensuite pris la mer pour une journée de pêche à

bord du Dorothy May, dans la baie de Tasman. Guards

Seafoods, une entreprise familiale, pêche dans les eaux

néo-zélandaises depuis 1827 et possède une flottille de

cinq bateaux pratiquant la pêche côtière, un point de vente

au détail où elle écoule une partie de sa production, fraîche

et fumée, et une petite entreprise d’exportation. Après une

journée certes longue mais fructueuse, Mwateri est rentré,

son dîner assuré.

La dernière visite inscrite au programme de Mwateri a eu

lieu dans les locaux de

MacCure Seafoods, une

entreprise spécialisée dans

la production de poisson

fumé et mariné, bien

connue de bon nombre de

pêcheurs océaniens ayant

séjourné à Nelson. Au cours

de la visite, Tim Masters, le

directeur de l’entreprise, n’a

pas manqué de rappeler à

Mwateri que les normes

d’hygiène applicables aux

entreprises de fumage du

poisson détentrices d’une

autorisation de

conditionnement et d’une

licence d’exportation étaient très strictes.

On ne vantera jamais assez les mérites d’un programme

de formation en détachement tel que celui-ci. Grâce à une

approche résolument pratique, Mwateri a pu participer

activement à chaque étape de production et bien

comprendre la raison d’être de chaque norme. Étant donné

le nombre très élevé d’entreprises vivant du commerce des

produits de la mer à Nelson, l’école est parvenue, grâce à

ses nombreux contacts, à concocter un programme

Formation en détachement au profit de Kiribati

Mwateri Mikaere, de M Ribua Co Ltd.
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Ce programme permet aux étudiants novices en matière

d’aquaculture d’acquérir :

• des compétences et un savoir nécessaires à

l’obtention d’un emploi dans le secteur de

l’aquaculture,

• les rudiments indispensables en matière de sécurité

et de gestion du risque sur le lieu de travail,

• une idée générale de l’importance de l’innocuité

des aliments dans la filière des produits de la mer,

• la conviction qu’il est indispensable de protéger

l’environnement contre tout effet nocif de

l’aquaculture marine, et

• une vision d’ensemble du secteur aquacole, de ses

débouchés professionnels et des possibilités de

formation complémentaire.

Les cours dispensés dans le cadre du programme sont

également ouverts à toute personne travaillant dans le

milieu aquacole, et souhaitant élargir ses connaissances et

valider des unités de valeur en vue de l’obtention de

diplômes nationaux dans le domaine de l’aquaculture. Il

s’agit d’un programme de formation à temps plein,

dispensée sur 20 semaines réparties comme suit : 4

semaines de stage dans une ferme aquacole, 2 semaines

de stage dans une usine de transformation des produits de

la mer et 14 semaines d’enseignement théorique.

Les étudiants qui achèveront avec succès les six modules

du programme se verront remettre :

• un Certificat d’aptitude aux techniques aquacoles

de niveau 2 de l’Institut de technologie Nelson/

Marlborough;

Un certificat d’aptitude aux techniques aquacoles, délivré par l’Institut de
technologie Nelson/Malborough

• un Certificat restreint d’opérateur en

radiotéléphonie (délivré par le ministère du

Développement économique);

• une attestation de participation à un cours de

formation aux techniques de survie (reconnu par

l’Organisme néo-zélandais de sécurité en mer).

En outre, grâce au nombre obtenu d’unités de valeur visées

par le Cadre national d’homologation des diplômes, les

étudiants pourront prétendre à l’obtention du Certificat

national de niveau 2 “filière produits de la mer

(aquaculture)” (sous réserve de l’homologation finale de

ce diplôme par l’organisme d’agrément [NZQA]).

Conditions d’inscription

Sont admis à s’inscrire tous les candidats :

• en bonne santé et aptes à suivre les formations en

milieu professionnel prévues dans le cadre du

programme (un certificat médical récent délivré par

un médecin généraliste sera exigé);

• conscients de la politique de lutte contre la

toxicomanie et l’alcoolisme menée par le secteur

de la pêche. Les étudiants pourront être soumis à

des tests aléatoires de dépistage de drogue au cours

de la formation.

Les candidats sélectionnés souhaitant s’inscrire à la

formation seront tenus de signer une déclaration

indiquant qu’ils acceptent de se soumettre à toute

instruction professionnelle émanant de leurs maîtres de

stage et, notamment, à d’éventuels tests de dépistage

de drogue.

personnalisé correspondant parfaitement à l’échelle

d’activité de l’entreprise de Mwateri. Nelson est une petite

ville : les déplacements y sont faciles et les présentations

sont brèves. En réalité, la plupart des entreprises visitées

sont très bien informées de la situation qui prévaut chez

leurs homologues océaniens. Ce programme offre une

brillante illustration du type de formation en détachement

que peut proposer l’École des pêches de Nouvelle-Zélande.

Tous nos vœux de réussite à Mwateri et ses partenaires

dans leur entreprise.
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Mary McCallum

L’École de pêche hauturière de Westport, située sur l’île

du Sud de la Nouvelle-Zélande, est un établissement de

formation d’un genre tout à fait nouveau. Tout en

continuant à superviser les cours dispensés sur 20

semaines aux étudiants se destinant aux métiers de la

pêche, Peter Maich, directeur de l’établissement, coiffe

peu à peu une nouvelle casquette : celle de “coach privé”

des marins en formation. Il parcourt 40 000 kilomètres

par an, au volant de sa voiture, pour aider les gens de

mer à boucler leurs diplômes.

Pour Peter Maich, l’avenir de l’industrie de la pêche n’est

pas dans la salle de classe, mais dans les cours particuliers

ou l’apprentissage en groupes restreints.

“Lorsque vous allez dans une salle de sport, on vous donne

le choix : soit vous vous entraînez tout seul, soit vous vous

attachez les services d’un entraîneur particulier, qui veillera

au bon déroulement de votre programme d’entraînement”,

ajoute Maich. D’après lui, les entreprises de pêche

commencent à faire appel à lui et à son équipe car elles

souhaitent que leurs employés bénéficient d’un suivi

individuel dans la préparation de leurs examens.

Maich affirme ne reculer devant aucune tâche, aussi petite

soit-elle. Il dit ne pas hésiter lorsqu’il reçoit un appel d’une

entreprise de pêche sollicitant quelques heures de soutien

personnalisé pour un employé en quête d’une simple unité

de valeur. Cette méthode, ou “enseignement à la carte”,

permet de proposer une formation souple répondant aux

besoins de l’étudiant et de l’entreprise concernés.

L’École de pêche hauturière de Westport jette ses filet encore plus loin, grâce
à de nouvelles formations innovantes

Date du prochain cours :  Juillet 2004

Pour obtenir de plus amples informations, s’adresser à :

Alec Wood

Head, New Zealand School of Fisheries

Nelson Marlborough Institute of Technology

322 Hardy Street

Private Mail Bag 19

Nelson, Nouvelle-Zélande

Téléphone : +64 3 5462477

Télécopie : +64 3 5462456

Mél : awoods@nmit.ac.nz

Cours obligatoires Description

Biologie des espèces cultivées Moules, poissons, huîtres et ormeaux 

Sécurité sur le lieu de travail dans la filière des 
produits de la mer

Secourisme, pratiques professionnelles sûres, risques liés au travail à 
bord d’un bateau, survie et lutte contre l’incendie

Le secteur aquacole en Nouvelle-Zélande Une première introduction aux secteurs mytilicole et salmonicole

Qualité et détérioration des produits de la mer : 
introduction

Détérioration des produits de la mer, hygiène, manipulation et qualité

Usage de cordes en aquaculture

Utilisation de technologies à bord d’un navire Matériel embarqué, hydraulique, pompes, filtres, systèmes électriques, 
petits moteurs, outils électriques, technologies de l’information, 
certificat restreint d’opérateur radiotéléphoniste et notions élémentaires 
de cuisine
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“Si vous me demandez une pomme, et que je reviens avec

une pastèque, vous n’allez pas être satisfait. C’est la même

chose dans le secteur de la pêche. On me dit combien de

personnes former, les disciplines et domaines à couvrir…et,

en une semaine, le cours est en place”.

Peter Maich déclare avoir relevé le défi lancé par John

Cleal, de la société Amaltal, à la fin

d’une réunion récente à laquelle

étaient présents plusieurs

représentants du secteur de la pêche.

John Cleal s’était levé et avait lancé

à la cantonade que, pour lui, les

cours collectifs appartenaient au

passé et que l’avenir résidait dans

l’enseignement à la carte. Il avait

ensuite exhorté les établissements de

formation à changer de formule et à

privilégier les cours personnalisés.

Interpellé par cette demande, Peter

Maich allait bien vite se rallier à la

cause défendue par M. Cleal.

Cette nouvelle démarche

d’apprentissage se démarque

également de l’enseignement traditionnel par l’importance

accrue qui est accordée aux travaux pratiques dans les

formations aux métiers de la pêche et par le soutien apporté

aux entreprises dans la mise en œuvre de programmes de

formation professionnelle et

d’apprentissage modernes.

L’École de pêche hauturière n’a pas

mis pour autant un terme aux activités

qu’elle mène rondement depuis

14 ans. Deux professeurs à temps

plein, et cinq intervenants ponctuels,

sont chargés d’animer les cours de

20 semaines dispensés aux jeunes se

destinant à un emploi sur les

chalutiers-usines modernes pratiquant

la pêche profonde. Les élèves y

apprennent les bonnes pratiques en

matière de sécurité et les techniques de transformation du

poisson.

Pendant leur formation, les élèves de l’école cohabitent

dans un internat de 50 lits surnommé The Foc’sle (traduisez

par Le gaillard d’avant), sensé leur donner un avant-goût

de la vie en mer. En outre, la moitié des cours environ ont

lieu à bord d’un bateau. Les enseignants insistent sur

l’importance des “qualités humaines” car ces pêcheurs en

herbe devront travailler six ou sept semaines d’affilée dans

des espaces confinés.

L’école propose une vision très pragmatique du “bon

élève”. Sur le site Web de l’établissement, on peut lire que

“l’essentiel chez un étudiant, c’est son état d’esprit”. Pour

Peter Maich, le directeur, cela

signifie que les élèves doivent avant

tout faire preuve de détermination,

pour travailler dur et réussir.

“En théorie, la teneur des cours ne

devrait avoir qu’une importance

toute relative. On pourrait même

leur apprendre à faire des

gâteaux… mais ce dont nous

sommes sûrs, c’est qu’à la fin de

leur séjour chez nous, ils ne se

droguent pas, ils sont en bonne

santé et ils ont une éthique

professionnelle. Ce que nous

cherchons à leur inculquer, c’est la

culture de l’apprentissage”.

Peter Maich affirme que les jeunes diplômés sont

opérationnels dès leur arrivée sur le marché du travail.

Toutefois, il n’oublie jamais de leur rappeler que chaque

bateau apporte avec lui sa part d’inconnu, et qu’ils devront

acquérir de nouvelles compétences

tout au long de leur vie

professionnelle.

Pour Peter Maich, ces derniers mois

ont été riches en enseignements. Il

n’est pas rare de le trouver assis devant

son ordinateur, au beau milieu de la

nuit, en train de rédiger les ressources

pédagogiques nécessaires à

l’enseignement de nouvelles unités de

valeur conçues pour les marins-

pêcheurs. Maich élabore actuellement

un nouveau programme

d’enseignement pour son école faisant la part égale entre

théorie et pratique. Ainsi, le cours consacré aux techniques

de survie en radeau de sauvetage est-il dispensé à bord de

radeaux de sauvetage sur la Buller River.

Barbara Johnsen, Directrice générale de l’Organisme néo-

zélandais de formation appliquée à la filière des produits

de la mer (SITO), estime que les diplômés de l’école de
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pêche hauturière de Westport reçoivent une bonne

formation introductive à la pêche au large, et ajoute qu’ils

sont très demandés par les entreprises de pêche. Selon

elle, les programmes de formation dispensés par l’école

et subventionnés par le SITO remportent également un

vif succès.

“Je suis très heureuse que Peter mette en place un système

de formation plus souple dans notre secteur d’activité, en

complément des programmes qu’il propose déjà, et nous

nous réjouissons à la perspectives de collaborer avec lui

pour rendre cette formation plus accessibles aux membres

du secteur de la pêche”.

Maich affirme que l’accès à la formation deviendra encore

plus aisé dès la mise en place de programmes de formation

et d’apprentissage par Internet. Dans les prochains mois,

il prévoit de développer son site Web pour y inclure de

nouveaux outils pédagogiques. Il travaille également à une

nouvelle méthode d’enseignement en classe axée sur la

souplesse et la motivation personnelle.

Si l’essentiel, chez un formateur, c’est aussi son état

d’esprit, alors Peter Maich est l’homme de la situation car

lui non plus ne manque pas de détermination.

L’École de pêche hauturière de Westport propose chaque

année six stages de préparation à la pêche commençant au

milieu des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et

novembre. Les élèves sont financés par le secteur

industriel,Te Oh Kai Moana ou par WINZ.

Pour tous renseignements sur ces stages de 20 semaines

ou la formation à la carte contacter:

Peter Maich au (03) 788 8061, (03) 788 8060

mél: pmaich@deepsea.co.nz

http/www.deepsea.co.nz
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NOUVELLES EXTÉRIEURE À LA RÉGION

Le Centre agricole international de Wageningen (Pays-Bas)

propose un cours intitulé “De nouvelles méthodes de

gestion des ressources halieutiques : l’intérêt de la co-

gestion”, du 5 octobre au 21 novembre 2003.

Thème du cours

Le cours porte principalement sur la gestion de

l’exploitation des ressources aquatiques en milieu naturel

et, en particulier, des stocks de poissons, de crevettes et de

coquillages présents dans les lacs, les bassins de retenue,

les zones côtières et marines. L’un des premiers objectifs

de la gestion des ressources halieutiques est d’établir un

équilibre entre la pression résultant de l’exploitation des

stocks de poissons et d’autres composantes de l’écosystème

aquatique, et la capacité limitée des populations naturelles

à se renouveler pour compenser les pertes dues aux

captures. L’information sur les poissons et sur la pêche est

essentielle à une bonne gestion du milieu. Le caractère

peu visible des ressources aquatiques impose l’utilisation

de méthodes indirectes et des modèles scientifiques

complexes pour évaluer l’importance et la nature des

populations. Les conclusions des rapports scientifiques sur

les populations naturelles de poissons présentent une

certaine marge d’erreur et d’incertitude, et peuvent donner

lieu à des débats houleux entre les différentes parties

concernées. Les renseignements sur la taille et les

caractéristiques des prises et de l’effort de pêche nécessaire

sont essentiels, mais les systèmes de recueil des données

sont souvent coûteux. Les données nécessaires pour gérer

les ressources, les diverses méthodes de recueil de

l’information auprès des intervenants, et la qualité des

différents types et sources d’information figurent parmi

les grands thèmes de ce cours de formation.

L’expérience a montré que la réglementation et les plans

de gestion des ressources halieutiques émanant d’une

autorité centrale sont rarement appliqués ou mis en œuvre

à l’échelle locale, surtout dans les pays dotés d’un secteur

de la pêche important mais dont le budget consacré aux

activités halieutiques est limité. Ainsi, la décentralisation

et la participation accrue des exploitants de la ressource à

la conception, à la mise en œuvre et au contrôle de

l’exécution des outils de gestion sont souvent

recommandées.

Le cours propose une évaluation des caractéristiques des

différentes méthodes de gestion et fait apparaître les liens

entre le succès et l’échec de ces dernières et les propriétés

spécifiques des pêcheries et de leurs parties prenantes. Y

sont également étudiées les conditions d’une participation

réussie des exploitants de la ressource à la gestion, ou

cogestion, des pêches. Les conséquences induites par le

choix de la cogestion, et les mesures à prendre dès lors

que l’on opte pour une forme de gestion plus participative,

sont également mises en relief.

À qui s’adresse ce cours ?

Ce cours s’adresse au personnel d’organismes publics et

d’organisations non gouvernementales (dont les

organisations de pêcheurs) œuvrant de longue date au

développement du secteur de la pêche, et plus

spécialement :

• au personnel chargé de l’élaboration de politiques

et de planification, avec échelons national et sous-

national, affecté à la gestion des ressources

halieutiques des zones côtières ou à la gestion des

ressources naturelles aquatiques;

• aux responsables de programme/projet chargés du

suivi ou de la mise en œuvre des programmes de

gestion des ressources halieutiques; et

• aux gestionnaires/coordinateurs de projets de

développement, au profit des communautés côtières

et lacustres, comportant un volet de gestion des

ressources halieutiques.

Buts et objectifs

Le cours permettra aux participants :

• d’évaluer non seulement les méthodes existantes de

gestion des ressources halieutiques mais également

les mesures prises dans ce domaine par les pouvoir

publics et les pêcheurs des pays participants;

Cours de formation consacré à de nouvelles méthodes de gestion des
ressources halieutiques
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• d’évaluer la pertinence d’instruments

internationaux tels que le Code de conduite pour

une pêche responsable dans la gestion des

ressources halieutiques;

• de se familiariser avec le concept de co-gestion,

d’en étudier le potentiel et les limites, et d’examiner

les conditions préalables nécessaires à sa mise en

œuvre et ses répercussions;

• d’acquérir et de mettre en pratique des compétences

en sciences sociale et en biologie nécessaires à la

mise en œuvre de systèmes de co-gestion des

ressources halieutiques et

• d’élaborer un plan d’action adapté à la situation

nationale de chaque participant.

Méthodes de formation

Ce cours interactif est basé sur l’étude de situations

réelles. Chaque participant décrit les méthodes de gestion

de la ressource employées dans le lieu d’où il vient. Ces

comptes-rendus déterminent l’orientation générale du

cours. Se succèdent ensuite des exposés, des ateliers en

petits groupes, des jeux de rôle, des excursions et des

séances de travail individuel. Des études de cas servent à

illustrer les effets et l’efficacité des différentes méthodes

et pratiques de gestion. Des visites techniques de courte

durée et des activités de terrain en milieu rural

familiarisent les participants au concept de diagnostic

rapide en milieu rural.

Toutes les activités concourent à l’élaboration de plans

d’action individuels destinés à faciliter le travail des

organismes représentés.

Programme

La formation est organisée en coopération avec la section

Pêches du groupe Aquaculture et pêche et du groupe

Législation et gestion des affaires publiques de

l’Université de Wageningen. Le programme se subdivise

en quatre volets :

Volet 1

La gestion des ressources halieutiques : Introduction

Ce premier module s’intéresse aux points de vue, aux

objectifs et à la démarche de différents intervenants de la

gestion des ressources halieutiques. Les caractéristiques

des différents systèmes de gestion sont décrites. Les

participants sont invités à exposer les principaux enjeux et

difficultés auxquels ils sont confrontés.

Thèmes abordés dans cette partie du cours :

• le point de vue du biologiste et du sociologue sur

la gestion des ressources halieutiques;

• les systèmes de gestion des ressources halieutiques:

caractéristiques et problème d’échelle;

• la situation des participants : principaux enjeux et

difficultés rencontrés dans leur travail;

• les différents modes de gestion des ressources

halieutiques;

• les conventions et accords internationaux.

Volet 2

La co-gestion des ressources halieutiques

Plusieurs exemples de co-gestion des ressources

halieutiques sont exposés et analysés. Dans quel

environnement social et écologique/physique la co-gestion

des ressources halieutiques présente-elle les meilleures

chances de réussite ? Que peut-on faire pour améliorer cet

environnement ? Comment engager et mettre en œuvre un

processus visant à accroître la participation des pêcheurs

dans la gestion ?

Thèmes abordés dans cette partie du cours :

• la co-gestion des ressources halieutiques :

conditions, études de cas tirés de différentes régions

et pêcheries;

• le rôle potentiel des intervenants du secteur de la

pêche dans la co-gestion; et

• le renforcement des capacités de gestion des

ressources halieutiques.

Volet 3

L’information : un élément indispensable à la gestion

des ressources halieutiques

Dans ce volet, les participants s’interrogent sur le type

d’informations nécessaires à une bonne gestion des pêches,

et sur les méthodes de recueil, d’analyse, de présentation

et de diffusion des données. Quelle est la valeur de

différentes catégories d’informations détenues par les

intervenants du secteur de la pêche ?

Thèmes abordés dans cette partie du cours :

• les besoins en données socio-économiques et en

informations sur les prises et l’effort de pêche;

• les disparités et ambiguïtés relevées dans les

données halieutiques; et
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• la gestion et circulation de l’information.

Volet 4

Les outils de gestion des ressources halieutiques

Ce volet est consacré aux différents outils et méthodes de

gestion applicables à plusieurs types de pêcherie. On y

débat des méthodes de recueil des différentes catégories

d’informations, des méthodes de protection des

composantes vitales de l’écosystème aquatique, de la

gestion des conflits et des répercussions d’activités et

d’événements extérieurs au secteur de la pêche.

Thèmes abordés dans cette partie du cours :

• la gestion des conflits;

• les aires protégées et fermées à la pêche;

• la gestion des ressources halieutiques comme

élément de gestion intégrée de zones;

• l’analyse du rôle des parties prenantes;

• le diagnostic rapide en milieu rural;

• l’analyse des difficultés et la planification des

projets; et

• les sources de revenus de substitution accessibles

aux pêcheurs.

Durée : 7 semaines

Dates : du 6 octobre au 21 novembre 2003

Coût total : 4500 • (comprend les frais d’inscription, les

frais administratifs, l’achat des supports pédagogiques, et

le cas échéant, les visites de terrain)

Date limite d’inscription: le 1er août 2003

Attention :  la procédure de demande de bourse de

l’Organisme néerlandais d’octroi de bourses (NFP) a été

modifiée.

Réactions d’anciens participants

• ... Tous les thèmes abordés sont intéressants et

permettent aux participants de mieux comprendre

le concept de co-gestion des ressources

halieutiques, essentiel dans la mise en place dans

nos pays de programmes de gestion menés en

collaboration...

• ... Une bonne planification et un bon programme.

Le travail d’équipe des organisateurs et des

animateurs est galvanisant...

• … Le programme de terrain a été très utile. J’y ai

acquis de nombreuses informations et de

l’expérience...

• … Les thèmes de discussion tels que l’action

collective, la gestion à l’échelle des communautés

et le savoir des communautés locales m’ont aidé à

bien comprendre la notion de gestion

communautaire. Bon enchaînement...

Attestation de suivi

Il sera remis à chaque participant une attestation de suivi

du cours.

Critères d’admission

Le cours est ouvert à tout candidat justifiant :

• d’un diplôme universitaire (licence ès sciences ou

équivalent) appliqué à la pêche, à la gestion des

zones côtières, au développement communautaire,

à la biologie ou aux sciences sociales;

• d’au moins trois ans d’expérience professionnelle

au sein des pouvoirs publics, d’organisations non

gouvernementales ou d’organismes bailleurs de

fonds, à des postes impliquant l’élaboration ou la

mise en œuvre de politiques générales ou de projets

dans les domaines suivants ou s’y apparentant :

gestion des ressources halieutiques (recherche,

vulgarisation et formation), développement des

communautés côtières ou lacustres, enjeux de

l’exploitation des ressources aquatiques; et

• d’un bon niveau d’anglais.

Informations complémentaires et formulaire de candidature

Pour solliciter de plus amples informations ou obtenir un

formulaire de candidature, écrire à :

International Agricultural Centre (IAC)

P.O. Box 88, 6700 AB Wageningen

Pays-Bas

Téléphone : + 31 317 495 495

Télécopie : + 31 317 495 395

Mél. : training.iac@wur.nl

Site Web : www.iac.wageningen-ur.nl
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NOUVELLES DU PROGRAMME RÉGIONAL MARITIME

Ce cours, qui sera dispensé du 24 novembre au 12

décembre 2003, dans les locaux de la CPS à Nabua (Îles

Fidji), est une version allégée de la formation dispensée

en Nouvelle-Zélande sur la surveillance de l’état des

navires. Le cours de la CPS couvre les mêmes domaines,

mais de manière moins approfondie.

1. Déterminer et évaluer la structure et l’état du

navire, et prendre les mesures nécessaires.

1.1 Établir un calendrier d’inspection de la structure

du navire et de son armement, sur la base des probabilités

habituelles de détérioration et d’avarie.

L’inspection portera sur les éléments suivants : citernes,

bordages, membrures, étanchéité à  l’eau et aux intempéries

des dispositifs de fermeture, matériel de chargement,

équipement de sauvetage et de lutte contre l’incendie,

espaces vides, cales, cabines.

1.2 Repérer les signes avant-coureurs et les causes

d’avaries et de problèmes communément constatés sur

certains types de structures, d’embarcations ou de matériel,

conformément aux directives relatives à l’inspection de la

structure des navires.

a) Avaries et problèmes liés à la corrosion, à

l’accumulation de stress, aux fractures et aux

fissurations, au gauchissement.

b) Examen de la structure : bordages,

membrures, joints, systèmes d’étanchéité,

citernes, cales, zones de jonction de métaux

dissemblables, évacuations et conduits de

ventilation, bastingage.

c) Types d’embarcations : navires

transporteurs de marchandises diverses,

vraquiers, navires-citernes à coque simple

ou double, navires rouliers.

d) Examen du matériel : mâts de charge, grues,

pompes, équipement de sauvetage et de lutte

contre l’incendie.

1.3 Évaluer la gravité des avaries et des problèmes de

structure et de matériel, et les risques qu’ils représentent

pour le navire, conformément aux principes reconnus.

• sûreté du navire, maintien du navire dans sa

classe, certification SOLAS (Convention

internationale pour la sauvegarde de la vie

humaine en mer) et conformité aux critères

d’inspection de l’État du port.

1.4 Déterminer les mesures à prendre pour optimiser

la sécurité à bord du navire en cas d’avaries ou de problèmes

touchant sa structure.

• manœuvres, circonscription de l’avarie,

réparations d’urgence, etc.

1.5 Passer en revue les procédures à suivre et les

précautions à prendre pour veiller à la sécurité du personnel

chargé de l’inspection et de l’évaluation de l’état du navire.

• procédure régissant la pénétration dans les

espaces clos, éclairage, tenue et matériel de

protection, etc.

2. Planification et mise en œuvre du programme

d’entretien du navire.

2.1 Élaborer des procédures et calendriers d’entretien

de la structure du navire et du matériel embarqué.

• Les éléments devant faire l’objet d’un

entretien sont : la coque extérieure, le pont,

les citernes (de carburant et de ballastage),

les cales, les dispositifs de fermeture

étanches à l’eau et aux intempéries, le

matériel de chargement tel que les mâts de

charge et les grues.

• Les opérations d’entretien englobent la

réparation, le remplacement, la lubrification,

la préparation et l’application de

revêtements.

Cours consacré à la surveillance de l’état des navires
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2.2 Concevoir des systèmes destinés à assurer la mise

en œuvre du programme d’entretien du navire,

conformément aux prescriptions du Code international de

gestion de la sécurité, aux normes de contrôle par l’Etat

du port, aux normes de certification SOLAS et aux règles

applicables à la classe dont relève le navire.

2.3 Concevoir des programmes d’entretien précisant

l’identité et l’affectation du personnel concerné, ainsi que

le matériel et les produits consommables requis dans

l’exécution du programme, en fonction des effectifs

disponibles, des normes de sécurité, des autres opérations

effectuées sur le navire, des restrictions relatives à la durée

du travail de l’équipage et du budget alloué.

2.4 Soumettre le programme d’entretien à un examen

suivi et l’actualiser régulièrement, conformément aux

normes applicables au navire.

2.5 Tenir un registre et rédiger des comptes-rendus

d’entretien du navire, conformément aux normes

applicables au navire et aux normes d’exploitation.

• Sur le registre d’entretien sont consignés

l’affectation des effectifs, les produits

utilisés, les opérations effectuées.

2.6 Utiliser des systèmes informatisés de planification

du programme d’entretien conformément aux instructions

du fabricant et aux normes d’exploitation.

2.7 Élaborer et conduire des formations et des séances

d’information avant et après les opérations d’entretien pour

en optimiser la sécurité et l’efficacité.

2.8 Élaborer des procédures propres à garantir la

sécurité du personnel chargé des opérations d’entretien.

2.9 Mettre en place des systèmes garantissant

l’obtention, le contrôle et le stockage opportuns du matériel

nécessaire à l’entretien et à la mise en conformité des

installations inspectées, conformément aux normes

d’exploitation. Ces systèmes incluent les éléments suivants:

a) budget,

b) autorisation de dépenses,

c) procédures de commande, et

d) gestion des stocks.

2.10 Expliquer le fonctionnement des systèmes en place

afin de veiller à ce que le matériel et les produits d’entretien

suivants soient utilisés dans le cadre des opérations

d’entretien conformément aux instructions habituelles du

fabriquant :

a) marteaux à décaper,

b) sableuses,

c) revêtements de protection tels que le bitume,

l’époxy, le chromate et le polyuréthane,

d) graisse, et

e) pulvérisateurs de peinture.

3. Planification et préparation des visites de

classification et de certification.

3.1 Déterminer, conformément aux normes applicables,

le calendrier et la portée des visites requises en vue du

maintien de la classification et de la certification, dont :

a) les visites requises en vue de la délivrance

du premier certificat ou de son

renouvellement, et

b) les visites requises en vue de proroger la

validité de certificats existants.

3.2 Définir la portée des visites requises en vue du

maintien de la classification et de la certification du navire.

Elles portent sur les éléments suivants :

a) ligne de charge,

b) matériel de chargement,

c) certificats SOLAS,

d) état du port, et

e) classification

3.3 Élaborer des procédures visant à réduire au

minimum le nombre de défectuosités constatées au cours

de la visite d’inspection :

a) inspection préalable pour localiser les

défectuosités,

b) réparations préalables,

c) présentation du matériel à l’inspecteur, et

d) offre d’assistance et de coopération à

l’inspecteur.

3.4 Mettre au point des calendriers de visites

garantissant l’obtention/la conservation de la certification

et réduire au minimum le nombre de visites.
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Le SIRMIP est un projet entrepris conjointement par
quatre organisations internationales qui s'occupent de
la mise en valeur des ressources halieutiques et marines
en Oéanie.  Sa mise en oeuvre est assurée par la
Commission du Pacifique Sud (CPS), l'Agence des
pêches du Forum du Pacifique Sud (FFA), le Centre
d'information du Pacifique de l'Université du Pacifique
Sud (CIP-USP) et la Commission océanienne de
recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC).  Le
financement est assuré par le gouvernement de la France.
Ce bulletin est produit par la CPS dans le cadre de ses
engagements envers le SIRMIP.  Ce projet vise à mettre

l'information sur les ressources marines à la portée des
utilisateurs de la région, afin d'aider à rationaliser la mise
en valeur et la gestion.  Parmi les activités entreprises
dans le cadre du SIRMIP, citons la collecte, le catalogage
et l'archivage des documents techniques, spécialement
des documents à usage interne non publiés; l'évaluation,
la remise en forme et la diffusion d'information; la
réalisation de recherches documentaires, un service de
questions-réponses et de soutien bibliographique; et
l'aide à l'élaboration de fonds documentaires et de bases
de données sur les ressources marines nationales.Système d'Information sur les Ressources

Marines des Iles du Pacifique

4. Définition et notification de la nature et de

l’ampleur de l’avarie

4.1 Déterminer la nature et l’ampleur de l’avarie

constatée sur le navire après un incident.

4.2 Concevoir des procédures garantissant la sécurité

du personnel chargé d’évaluer l’avarie.

4.3 Rédiger, en temps voulu, des comptes-rendus clairs

et concis sur la cause, la nature et l’ampleur de l’avarie

constatée.

(La version finale du compte-rendu contient un plan ou un

schéma de la structure, voire, le cas échéant, un plan de

développement du bordé.)

5. Préparation et gestion de la mise en cale sèche

et des réparations

5.1 Préparer et soumettre pour approbation une

demande de mise en cale sèche, dans les délais prescrits et

conformément aux normes d’exploitation.

5.2 Élaborer des procédures garantissant que les

réparations principales et secondaires sont effectuées dans

la limite des fonds disponibles.

Ces procédures comprennent :

a) la hiérarchisation des tâches, et

b) la demande de fonds supplémentaires, le cas

échéant.

5.3 Veiller à l’équilibrage, au réglage du tirant d’eau et

à la stabilité du navire en cale sèche, pour en garantir la

sécurité, et au respect des instructions de l’officier de port.

5.4 Définir les responsabilités ordinaires de l’équipage,

de l’officier de port et des entrepreneurs conformément

aux conditions régissant le passage en cale sèche et aux

termes des contrats en vigueur.

5.5 Élaborer des procédures de mise en cale sèche

propres à veiller à :

a) la planification, la coordination, la

supervision et le contrôle des activités, sous

la direction ou la responsabilité de membres

d’équipage du navire, de sorte qu’elles

soient achevées dans les délais prévus, en

perturbant le moins possible les autres

activités en cours de réalisation;

b) la sécurité du personnel placé sous la

direction de membres d’équipage du navire;

c) la sécurité du navire, sous la responsabilité

de membres d’équipage, tout au long de

l’immobilisation en cale sèche, de l’entretien

ou des réparations;

d) la réalisation des réparations, sous la

responsabilité de membres d’équipage,

conformément aux normes applicables à la

classe du navire, aux normes d’exploitation

et aux prescriptions des autorités

réglementaires;

e) la vérification de l’intégrité du navire et le

réglage de l’équilibre, du tirant d’eau et de

la stabilité du navire avant sa remise à l’eau.

Ces opérations comprennent l’insertion de

bouchons d’étanchéité dans les prises d’eau

et décharges du navire, et la fermeture de

toutes les citernes; et

f) la tenue de registres, la rédaction et la

soumission de rapports, conformément aux

normes d’exploitation.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce cours,

s’adresser au Programme Affaires maritimes de la CPS.

Mél. : JohnPH@spc.int


