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Contexte 
1. Le présent document vise à informer la quatorzième Conférence des directeurs des pêches 

sur : 

a. la construction et l’exploitation du navire de recherche halieutique pour le Pacifique ; 

b. le renforcement des capacités du laboratoire des pêches à l’appui de la Banque 
d’échantillons marins du Pacifique (BEMP). 

Projet régional de navire de recherche halieutique 
2. Ce projet a été présenté à l’occasion de la treizième Conférence des directeurs des pêches 

(voir document d'information 7 de la treizième Conférence), et sa reconduction a été 
approuvée. Depuis lors, les discussions menées avec la flotte océanographique française (FOF) 
ont montré qu’il était impossible de planifier l’ensemble des missions dans le cadre d’un 
projet. Le projet régional de navire est principalement axé sur la recherche halieutique 
(l’objectif principal étant la mise à disposition de données à l’appui de la gestion régionale des 
stocks de thonidés), alors que le programme de la FOF est davantage axé sur l’océanographie 
physique. Le nombre total de jours en mer nécessaires pour accomplir l’ensemble de ces 
missions exige clairement l’intervention d’au moins deux navires adaptés. 

3. Une brochure d’information a été conçue et est disponible à l’adresse suivante : 
https://fame1.spc.int/component/content/article/258. Elle est présentée à la fin de ce 
document. Cette brochure vise à faire connaître le projet et constitue la prochaine étape de 
la mobilisation des ressources. 

4. Le projet bénéficie d’un soutien unanime à l’échelon régional. Il montre clairement que la 
région doit impérativement développer sa capacité à entreprendre ses propres recherches de 
manière indépendante afin de pouvoir gérer ses ressources naturelles. 

5. Une enquête sur les activités prioritaires du projet a été lancée dans chaque pays afin 
d’évaluer le temps de navigation susceptible d’être alloué à certains besoins régionaux et 
besoins nationaux spécifiques. Ses résultats permettront de définir plus précisément les 
capacités du navire en projet, et sa conception (et ses liens nécessaires avec d’autres actifs de 
recherche). 

6. Le modèle de gouvernance le plus adapté doit être défini de préférence parallèlement à la 
construction du navire. Il pourrait prendre appui sur un comité exécutif et un comité de 
programmation. Le comité exécutif serait chargé de superviser le budget et la gestion et de 
veiller à l’utilisation équitable du navire. Étant donné que les activités de ce type de navire 
sont souvent planifiées jusqu’à deux ans à l’avance, et réparties dans toute la région, le 
programme de travail serait élaboré par un comité des opérations et de la programmation, 
dont le rôle serait de définir la mission prioritaire lors de chaque expédition, d’optimiser les 
temps de transit et de coordonner l’utilisation du navire à l’échelon régional. Il convient de 
préciser la composition de ces comités. La CPS fournira un soutien administratif aux deux 
comités, notamment en ce qui concerne l’exécution de leurs décisions, la supervision des 
contrats des navires et les activités courantes. 

7. Le navire océanien de recherche halieutique va permettre de mettre davantage en lumière 
l’importance que revêtent les ressources et la conservation des océans pour les moyens de 
subsistance et la culture du Pacifique. La construction de ce navire sera l’occasion de 
sensibiliser la communauté et de l’inciter à s’impliquer dans la Décennie des Nations Unies 
pour les sciences océaniques.  

https://fame1.spc.int/component/content/article/258
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8. Deux tâches doivent être mises en œuvre sans délai afin de pouvoir lancer la construction : 
(1) le recrutement et la nomination d’un gestionnaire de projet afin de faciliter la mobilisation 
des ressources en vue de la construction et des travaux préparatoires associés ; et (2) le 
financement et la réalisation d’une étude de fonctionnalité visant à finaliser le cahier des 
charges et à produire la documentation d’appel d’offres. La CPS recherche actuellement des 
bailleurs de fonds pour financer ces deux activités. 

9. Sachant que le navire de recherche ne sera probablement pas mis en service avant 2025 au 
plus tôt, la réalisation du programme de travail de la Division FAME nécessitera de travailler 
avec les navires affrétés existants. Il pourrait être nécessaire de négocier des accords 
spécifiques pour assurer l’entretien des navires existants et vérifier qu'ils sont en état de 
naviguer et suffisamment fiables pour être déployés en haute mer et dans des zones reculées. 

Laboratoire des pêches de la Division FAME à l’appui de la Banque 
d’échantillons marins du Pacifique (BEMP) 

10. Ce projet a été présenté à l’occasion de la treizième Conférence des directeurs des pêches 
(voir document d'information 9 de la treizième Conférence), et sa reconduction a été 
approuvée. Depuis lors, la solution à privilégier a été définie et conçue de manière détaillée. 

11. Elle prévoit : 

a. un laboratoire d’extraction de l’ADN 

b. un laboratoire réalisant des tests PCR ; 

c. un laboratoire d’analyse des otholithes et de bioclimatologie ; 

d. une BEMP et un laboratoire de préparation des missions de marquage et associées ; 

e. une augmentation de la capacité de stockage frigorifique ; 

f. un laboratoire humide ; 

g. une salle pour la réception des échantillons en dehors des heures ouvrées ; 

h. un générateur de secours ; 

i. l’enrichissement de la bibliothèque de référence taxonomique. 

12.  Outre le fait qu’il contribue à maintenir les capacités de la CPS en matière de sciences 
halieutiques modernes, l’investissement en faveur des infrastructures permettra à la Banque 
d’échantillons marins du Pacifique de : 

a. satisfaire aux exigences générales en termes de compétence, d’impartialité et de 
continuité du fonctionnement des biobanques, notamment aux exigences en matière 
de contrôle de la qualité, afin de garantir des collections de matériel biologique et de 
données de qualité suffisante ; 

b. mettre à disposition des installations de laboratoire conformes aux normes de santé 
et de sécurité en vigueur ; 

c. mettre en place les capacités nécessaires à l’expansion des analyses du cycle de vie et 
des biobanques du Programme pêches côtières et aquaculture (CFAP) ; 

d. offrir des possibilités de formation et de stages aux agents des services des pêches et 
aux scientifiques des pays membres de la CPS. 
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13. La CPS recherche actuellement des bailleurs de fonds pour soutenir le développement des 
infrastructures. Ces infrastructures sont essentielles à la mise en œuvre des programmes de 
travail du programme thonier régional du Fonds vert pour le climat (FVC), de la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC) et de l’évaluation des stocks régionaux, 
ainsi que du programme « Établissement des fondements scientifiques d’une approche 
océanienne standardisée de la gestion durable de la pêche côtière, reposant sur des données 
factuelles » de la Fondation Minderoo. 

Conclusion 
14. La Division FAME et le PCCOS espèrent que la quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches prendra bonne note des progrès accomplis dans la mise en place des actifs et 
infrastructures de recherche nécessaires à la CPS et à ses membres pour maintenir et 
améliorer leurs capacités en matière de sciences halieutiques et de suivi des ressources 
hauturières. 

15. Ils invitent les participants à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches et leurs 
organismes associés à promouvoir le caractère prioritaire du financement de ces actifs auprès 
des bailleurs de fonds potentiels. 
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