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I. INTRODUCTION 

La Conférence technique régionale des pêches de la Commission du 
Pacifique Sud constitue la seule occasion donnée aux différents responsables 
des Services des pêches de la région de se réunir annuellement. Compte tenu 
de l'intérêt croissant qui se manifeste à l'égard des problèmes liés à l'ex
ploitation des ressources marines, cette Dixième Conférence promettait d'at
tirer un grand nombre de participants et d'observateurs. Tel fut le cas 
puisque douze pays et territoires et vingt observateurs, représentant treize 
pays hors région et organismes divers, étaient réunis. 

Conformément aux voeux émis par certains pays et territoires, 
quatre séminaires furent organisés dans le but d'informer les participants 
des techniques employées dans l'identification des stocks de grands migra
teurs et de faire le point de certaines questions d'intérêt régional. Une 
longue séance de projection de films et de diapositives rendit les débats 
plus attrayants. Le Comité d'experts sur la bonite tropicale, réuni en 
même temps que la Conférence, permit de faire participer tous les congres
sistes à ses débats qui sont d'un intérêt considérable pour tous les pays 
et territoires. 

La Conférence a été ouverte officiellement par M. Legand, 
Directeur du Centre ORSTOM de Nouméa. 

M. W. Wilkinson, Chef du Service des pêches de Tonga, a été élu 
à l'unanimité président de la Conférence, la vice-présidence étant confiée 
à M. Paul Callaghan de l'Université de Guam. 

Un comité de rédaction a été élu. Il se composait de M. A. 
Chapman, Chef du service des ressources marines du Territoire sous tutelle 
des îles du Pacifique, de M. D. Gibson, Chef p.i. du service des pêches des 
Iles Salomon, et de M. R. Stone, Chef du service des pêches de Fidji. 

Que toutes ces personnes soient ici remerciées de leur efficacité 
et du précieux concours qu'ils ont apporté au succès de la Conférence. 
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II. ORDRE DU JOUR 

1. Allocution d'ouverture prononcée par M. Legand, Directeur du 
Centre ORSTOM, Nouvelle-Calédonie 

2. Election du Président et des autres membres du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour et des horaires de travail 

4. Exposés nationaux 

5. Comité d'experts de la bonite (y compris le rapport sur l'état 
d'avancement du Programme d'étude et d'évaluation des stocks de bonite) : 
une journée entière le 14 mars 

6. Autres activités halieutiques de la CPS 

6.1 Projet de pêche artisanale au demi-large - Conclusions 

6.2 Projet "langouste" - Conclusions 

6.3 Projet "tortue" - Conclusions 

6.4 Conseiller aux pêches - Rapport annuel d'activité 

6.5 Programme de travail 1978-1979 

7. Rapport du coordonnateur régional du PNUD pour les pêches 

8. Séminaires 

8.1 Le Droit de la mer et l'Agence régionale des pêches 

8.2 Identification des stocks pisciaires grâce aux méthodes immunogénétiques 

8.3 Le germon 

8.4 L'aquaculture 

9. Autres questions 

10. Adoption du rapport 
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Ministry of Agriculture, Fisheries and 
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University of Guam 
P.O. Box EK 
AGANA. 

Mr. Archie M. Moana 
Fisheries Division 
ALOFI. 

Mr. Nick Dryden 
Fisheries Adviser, Agriculture Department 
ALOFI. 

Nouvelle-Calédonie M. Jean-Claude Lebouc 
Administrateur des affaires maritimes 
Chef du Service de la Marine Marchande et 
des Pêches Maritimes 

B.P. 36 
NOUMEA. 

Nouvelles-Hébrides Révérend Père G. Leymang 
Ministre des Affaires Sociales 
Gouvernement des Nouvelles-Hébrides 
PORT-VILA 

M. H. Briand 
Gouvernement des Nouvelles-Hébrides 
PORT-VILA 

Mr. Marc A. Wilson 
Senior Fisheries Biologist 
Kavieng Fisheries Station 
P.O. Box 101 
KAVIENG. 

Mr. Joël Opnai 
Kanudi Fisheries Research Station 
Department of Primary Industry 
P.O. Box 2417 
KONEDOBU. 

M. Yves Brosse 
Adjoint au Chef du Service de la Pêche 
Service de la Pêche 
B.P. 20 
PAPEETE, Tahiti 

F i d j i 

Guam 
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Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Polynésie française 
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Iles Salomon Mr. Douglas Gibson 
Acting Principal Fisheries Officer 
Fisheries Division 
Ministry of Natural Resources 
HONIARA. 

Samoa américaines Mr. Paul Pedro 
Assistant to the Baitfish Project Manager 
Office of Marine Resources 
Government of American Samoa 
PAGO PAGO, 96799 

Territoire sous 
tutelle des Iles du 
Pacifique 

Mr. Alan Chapman 
Chief of Marine Resources 
High Commissioner's Office 
SAIPAN, Iles Mariannes 96950 

Tokelau Mr. Semu Uili 
C/- the Officiai Secretary 
Office for Tokelau Affairs 
P.O. Box 865 
APIA. 

Royaume des Tonga Mr. W.A. Wilkinson 
Fisheries Officer 
Department of Agriculture 
P.O. Box 14 
NUKU'ALOFA. 

CONSULTANTS Mr. Witold L. Klawe 
Commission inter-américaine du thon 

tropical 
C/- Scripps Institution of Oceanography 
LA JOLLA, Calif. 92887 
Etats-Unis d'Amérique 

Dr. Barry J. Richardson 
Department of Population Biology 
Research School of Biological Sciences 
Australian National University 
P.O. Box 475 
CANBERRA CITY, ACT. 2601 
Australie 

Mr. B.R. Smith 
Acting Chief Biologist 
Department of Primary Induatry 
P.O. Box 2417 
KONEDOBU. 
Papouas ie-Nouvelle-Guinée 
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OBSERVATEURS 

Capricornia Institute of Dr. John Kowarsky 
Advanced Education Department of Biology 

Capricornia Institute of Advanced 
Education 

M.S. 76 
ROCKHAMPTON, Qld 4701 
Australie 

MM.de Chazeaux et Alain Michel 
Délégation du CNEXO pour l'Océan 
Pacifique 

B.P. 7004 
TARAVAO, Tahiti 
Polynésie française. 

M. E. Porlier 
Entrepôts et Transports frigorifiques 
Polynésiens 

Motu-Uta 
B.P. 9005 
PAPEETE, Tahiti 

M. Patrick Galemon 
Dr. Océanographe 
Butte d'Orovimi 
PAPEETE, Tahiti 

Ms. Johanna Reinhart 
ICLARM 
P.O. Box 1501 
Makati 
Métro MANILA 
Philippines 

M. le Directeur C. Levi 
Muséum d'Histoire Naturelle 
57, rue Cuvier 
75005 PARIS 
France 

Nouvelle-Zélande Mr. G.D. James 
Fisheries Research Division 
Ministry of Agriculture and Fisheries 
P.O. Box 19062 
WELLINGTON 

Mr. R.D. Cooper 
Ministry of Agriculture and Fisheries 
Fisheries Management Division 
P.O. Box 2298 
WELLINGTON 

CNEXO 

Polynésie française 

Centre international pour 
la gestion des ressources 
aquatiques vivantes 

Muséum d'Histoire 
naturelle 

http://MM.de
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Océanographe 
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B.P. A5 
NOUMEA 
Nouvelle-Calédonie. 
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Director 
National Marine Fisheries Service 
Southwest Fisheries Center 
P.O. Box 271 
LA JOLLA, Calif. 92038 
Etats-Unis d'Amérique. 

Dr. Jerry Wetherall 
Fj.shery Biologist 
Marine Fisheries Service 
Honolulu Laboratory 
P.O. Box 3830 
HONOLULU 
Hawaii. 96812, USA. 

Dr. R.G. Poulter 
Tropical Products Institute 
56/62 Grays Inn Road 
L0ND0N WC1X 8LU 
Angleterre. 

PNUD/FAO M. H. Sperling 
Coordonnateur régional des pêches pour le 
Pacifique Sud 

UNDP Private Mail Bag 
SUVA 
Fidji. 

M. Charles D. Grant 
Consultant en statistiques des pêches 
TF/RAS-53/(AUL) 
UNDP Private Mail Bag 
SUVA 
Fidji 

M. V. Gopalakrishnan 
Directeur du projet 
Projet PNUD/FAO 
Ressources en thons et appâts 
P.O. Box 276 
BIKENIBEU, Tarawa 
Iles Gilbert. 

Southwest Fisheries 
Center 

Institut de produits 
tropicaux 
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OBSERVATEURS 
(suite) M. A. Overa 

Projet de développement de la pêche artisanale 
P.O. Box 295 
API A 
Samoa-Occidental 

Université de Papouasie-
Nouve11e-Gu inée 

Université du Pacifique 
Sud 

Dr. J.L. Munro 
Biology Department 
University of Papua New Guinea 
P.O. Box 4820 
UNIVERSITY P.O. 
Papouasie-NouveIle-Guinée 

Dr. Uday Raj 
Director, Institute of Marine Resources 
University of the South Pacific 
P.O. Box 1168 
SUVA 
Fidji 

Observateur à titre 
privé 

Secrétariat général de 
la Commission du Pacifi
que Sud 

Mr. van Witzenburg 
Project Manager 
Yamaha Motor Co. Ltd., 
2500 Shingai 
Iwata-Shi 
SHIZUOKA-KEN 438 
Japon 

M. W.T. Brown 
Directeur des Programmes 

M. R. Grandperrin 
Conseiller aux pêches 
(Directeur de la Conférence) 

M. R. Kearney 
Coordonnateur du programme bonite 

Dr. T. Kuberski 
Epidémiologiste 

M. J. Prescott 
Responsable du projet "langouste" 

M. P. Mead 
Pêcheur, Projet de développement 
de la pêche profonde 
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Secrétariat général M. R. Gillett 
de la Commission du Technicien 
Pacifique Sud Programme bonite 
(suite) 

M. J.P. Hallier 
Technicien 
Programme bonite 

M. C. Thomas 
Technicien 
Programme bonite 

M. D. Whyman 
Technicien 
Programme bonite 

Mlle M. Couëdic 
Interprète 

Mlle T. Markovitch 
Interprète 

Mme M. Laplagne 
Interprète 

Mlle Y. Routier 
Secrétaire de la Conférence. 
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IV. RESUME DES EXPOSES NATIONAUX 

FIDJI 

1. En 1977, 1-711 tonnes de thon ont été livrées à la conserverie 
locale de Levuka par la Société d'Etat IKA. Celle-ci a affrété à l'entreprise 
japonaise "Hokoku Marine Products" quatre navires de 190, 250, 80 et 59 tonneaux 
de jauge brute. De son côté, le Gouvernement a loué à la Société le navire 
de recherche de la Division des pêches et l'IKA s'est rendue acquéreur d'un 
navire japonais d'occasion de 114 tonneaux de jauge brute. 

2. Le volume de thon local traité et mis en conserve correspond à 
245.814 caisses, tandis que la production de farine de poisson de la "Pacific 
Fishing Company" atteignait 305,2 tonnes en 1977. 

3. Ouverte en 1977, la "Fiji Can Company" a fabriqué 702 boîtes destinées 
à la "Pacific Fishing Company". 

4. En 1977, 846 navires de pêche commerciaux étaient immatriculés à 
Fidji. Pour doter les pêches de l'infrastructure voulue, le Gouvernement 
a mis en place deux nouvelles fabriques de glace dans les principaux centres 
de pêche et des magasins vendant du matériel de pêche en franchise aux pêcheurs 
commerciaux ont été ouverts. 

5. L'unité de transformation de la Division des pêches a procédé au 
salage de 3,85 tonnes de milets et a traité 9,16 tonnes de bêche-de-mer dans 
des régions insulaires aux faibles possibilités agricoles. 

6. 850 tonnes de poisson ont été vendues sur les marchés municipaux, 
166,7 par l'Office national de distribution et environ 150 par les hôtels, 
bouchers et supermarchés. A mentionner également le chiffre remarquable de 
1.448 tonnes de produits aquatiques, autres que des poissons, vendues sur 
les marchés municipaux. 

7. Au nombre des projets lancés ou poursuivis pendant l'année 1977, 
on relève : l'élevage de Chanos chanos; picots (Siganus) et crevettes; le 
développement de la Station d'élevage de carpes (Ctenopharygodon idella) à 
Naduruloulu; des études visant à déterminer le volume total de la production 
halieutique et des stocks d'appâts, et le potentiel de la pêche des lutjanidés 
à la ligne dormante; enfin les indicateurs de rendement dans les statistiques 
de prises de thon. 

8. D'importantes réparations ont sérieusement entravé les activités 
de la flotille de pêche ce qui a empêché de réaliser l'évaluation des stocks 
de thazards du lagon. Un programme de formation satisfaisant a pu être poursuivi 
malgré l'absence d'un responsable de ce secteur. 

POLYNESIE FRANÇAISE 

9. En ce qui concerne la pêche en Polynésie française, la production 
totale ne couvre qu'à 60% la demande. Le développement de cette production 
devrait permettre de combler le déficit et d'exporter. Ceci se fait actuelle
ment selon deux orientations : par le secteur privé et par le secteur Coopératif. 
Le premier secteur progresse avec prudence, tandis que le second a pris une 
grande ampleur au cours des trois dernières années. 
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10. Le projet bonite constitue toujours le volet le plus important pour 
le développement de la pêche. Le navire TAINUI poursuit son inventaire des 
ressources en appât naturels et la mise au point de la technique de pêche. 
En 1977, il a effectué 182 jours de mer. En 105 jours de pêche 43 tonnes 
de thonidés ont été capturés à l'aide de 1.700 seaux d'appâts. Les stocks 
d'appâts naturels sont faibles et les espoirs sont placés dans l'élevage de 
deux espèces : Mollie et Chanos. Une douzaine d'essais ont été réalisés 
avec chacune des espèces et les résultats en sont encourageants. Une cam
pagne de Marquage de Bonites a été effectuée aux Iles Marquises en septembre 
et octobre pour le compte de la Commission Inter-américaine du thon tropical (CITT). 

11. En ce qui concerne la perliculture, le problème du captage du 
naissain de Pinctada margaritifera a été résolu et 110.000 naissains ont pu 
être produits en 1977 dans l'atoll de Takapoto. Parallèlement, le CNEXO 
travaille sur la production de ce naissain en laboratoire. La production 
de sept Sociétés et cinq Coopératives se développe rapidement. 

12. L'ostréiculture, qui se fait aux Iles 8ous-le-Vent sur l'huître 
locale (Crassostrea glomerata) a marqué le pas en 1977 avec une production de 
4 tonnes"! C'est en effet une huître à croissance lente dont l'aspect plaît 
peu aux consommateurs. Des premiers essais sur l'huître japonaise 
(Crassostrea gigas) ont permis, dès 1978, de créer une ferme de démonstration. 
Le naissain est produit en laboratoire par le CNEXO. 

13. Dans le domaine de l'aquaculture, la technique d'élevage de la cre
vette (Macrobrachium rosenbergii) est maintenant parfaitement au point et, 
passera dans le domaine publique en 1979. Il est prévu, d'ici 3 à 4 ans,de 
produire environ 100 tonnes par an afin de satisfaire la demande locale. 
L'élevage de la crevette de mer, toujours au stade expérimental, donne des 
résultats encourageants sur plusieurs espèces de pénéidés. 

ILES GILBERT 

14. Le tonnage de poisson débarqué est d'environ 900 tonnes pour cette 
année. 

15. L'établissement d'une industrie de la pêche reste hautement priori
taire dans l'économie du pays. Un pas a été franchi dans ce sens avec l'arrivée, 
en novembre 1977, du Kyoryo Maru fourni par le Gouvernement japonais pour 
entreprendre une étude spéciale. Les essais de pêche à la bonite utilisant 
les Chanos chanos comme appâts vivants ont été encourageants. Dix pêcheurs 
locaux sont à bord pour se familiariser avec cette technique de pêche. 

16. Le Service des Pêches s'est enrichi d'un responsable de la formation, 
venu de Grande-Bretagne, et de deux diplômés du cours sur les pêches de 
l'Université du Pacifique Sud. Il espère acquérir un navire d'ici la fin de 
l'année et avoir l'autorisation de mettre en place la pêcherie de Tarawa au 
milieu de l'année. 

17. L'étude des poissons du lagon de Tarawa est désormais achevée et 
un rapport doit être publié. 

18. Le projet d'élevage de poissons d'appât est en très bonne voie, les 
installations ont été développées et des effectifs supplémentaires recrutés. 
Le projet pilote d'Artemia à l'Ile Christmas a été repris par le Service des 
pêches sous l'autorité du Ministère du commerce et de l'industrie. Une enquête 
statistique de consommation a été réalisée en 1977 et s'est avérée extrêmement 
utile. 
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GUAM 

19. Les 115.000 habitants de Guam se répartissent en plusieurs groupes 
ethniques qui consomment poissons et fruits de mer en abondance. On estime 
à plus de 6 millions de dollars par an la valeur actuelle des ventes au 
détail de poissons et de fruits de mer qui, pour la plupart, sont importés. 

20. Le Gouvernement s'efforce actuellement de remplacer les importations 
en encourageant la pêche artisanale locale et l'aquaculture. Des essais de 
pêche des grands thons à l'"iba-shibi" débuteront cette année. Les deux 
projets sur l'élevage d'anguilles et de crevettes se poursuivent et une coo
pérative de pêcheurs s'est créée parallèlement à l'ouverture d'un nouveau 
marché public dans le centre de la ville. 

21. En ce qui concerne la pêche commerciale à grande échelle, Guam 
essaie de développer son rôle de centre de réexpédition du thon congelé à 
destination des marchés américains. Le thon des navires de pêche battant 
pavillon étranger peut en effet être transbordé et réexpédié vers les ache
teurs américains par le port de Guam. C'est à cette fin qu'une amélioration 
des installations portuaires est envisagée en augmentant la capacité des con
gélateurs et en construisant éventuellement une conserverie. 

NOUVELLE-CALEDONIE 

22. Depuis la précédente conférence, les faits nouveaux en matière de 
pêche et d'aquaculture ont été les suivants : 

a) Pêche au large 

Des crédits ont été obtenus pour procéder en 1978 à une campagne 
de télédétection aérienne par infra-rouges afin de tenter d'évaluer les 
stocks de thonidés dans la zone économique. La coordination de l'opéra
tion est confiée à l'ORSTOM. 

b) Pêche dans le lagon 

Des mesures réglementaires ont été prises concernant la protection 
des tortues : interdiction totale de commercialisation (chair et carapace), 
interdiction de ramassage des oeufs, interdiction de pêche pendant la 
période de reproduction. 

Dans le cadre de la mise en place d'un fonds d'aide et de développement 
à l'Intérieur et aux îles, deux chantiers de construction d'embarcations 
de pêche ont été crées à Nouméa et à l'Ile des Pins. Ces embarcations 
en bois de 5 à 9 mètres, équipées soit de moteurs diesel, soit de moteurs 
hors bord, sont vendues à bas prix et surtout aux pêcheurs mélanésiens. 
Trente embarcations ont déjà été livrées, une centaine sont en cours 
de réalisation. 

Enfin, on note une forte demande de coquilles de trocas à l'expor
tation (1.000 tonnes environ ont été exportées en 1977 à destination 
essentiellement de l'Europe). 

c) Aquaculture 

La Station d'Aquacal a poursuivi ses travaux sur la crevette 
(marine et d'eau douce). Elle dispose maintenant de deux espèces fiables 
(P. monodon et P. stylirostris) ayant un bon taux de croissance l'une 
pendant la saison chaude, l'autre pendant la saison froide. Il est 
envisagé de créer une ferme expérimentale afin de procéder à une 
évaluation économique en vraie grandeur de cette production. 
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NOUVELLES-HEBRIDES 

23. Aux Nouvelles-Hébrides, la pêche se développe sous la forme 
suivante : 

a) Poursuite des activités de la South Pacific Fishing Company 
(japonaise) à Palekula sur l'île de Santo. Grande importance éco
nomique pour l'archipel de cette flctille de 50 navires (pêche 
hauturière). 

b) Mise en place d'une école de pêche à Tanna (Tanna Fishing 
Coopérative). L'aide de la Commission du Pacifique Sud permet au 
maître pêcheur polynésien de réaliser ce projet de développement 
de pêche profonde. 

c) Mise en place prochaine d'un centre d'aquaculture sur Vaté 
(crevettes, chevrettes). La CPS a pris en charge la formation 
de deux élèves Néo-hébridais du CNEXO. 

d) Venue prochaine d'un conseiller "Pêche" sur l'archipel dans le 
cadre du PNUD. Ce dernier sera rattaché au nouveau Ministère des 
Ressources Naturelles. 

e) Le Gouvernement Autonome des Nouvelles-Hébrides a demandé 
à la France et au Royaume Uni d'étudier la mise en place de la zone 
de 12 milles et de la zone économique exclusive de 200 milles. 

NIUE 

24. Niue (4.000 habitants) est une île de forme ovale de 260 km2, 
bordée d'un récif frangeant large d'une trentaine de mètres. Tout autour 
de l'île, on trouve des fonds de plus de 100 brasses à moins de 300 mètres 
de la côte. Des courants intermittents atteignant trois noeuds se dépla
cent du nord au sud et convergent en plusieurs endroits au large des diffé
rents caps. 

25. La pêcherie locale compte plusieurs pirogues miniplaces et une 
trentaine de canots en aluminium propulsés par de petits moteurs hors-bord. 
Le thon et le thazard du large, avec quelques espèces démersales capturées 
à la palangrotte, constituent le gros des prises locales. 

26. En 1976, Niue a importé pour 50.000 dollars de produits à base 
de poisson. 

27. A la suite d'une demande formulée par le Gouvernement de Niue auprès 
des autorités néo-zélandaises, il a été mis sur pied un projet d'aide bila
térale portant sur un bateau en fibre de verre renforcée plastique de 
8,50 mètres, le "Karitane", un pêcheur et une série d'engins de pêche ré
pondant aux besoins locaux. 

28. Les vrais débuts de la pêche datent de juillet 1977. Quatre pêcheurs 
locaux sont actuellement formés aux diverses techniques de pêche et se familia
risent avec l'aspect pratique de l'entretien des bateaux, de la lecture de 
cartes marines, de la navigation côtière, de la météorologie élémentaire et 
des règles de sécurité. 
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29. On compte parmi les méthodes utilisées à ce jour : la pêche à 
la traîne, la pêche de surface et de fond au filet maillant et à la palangre, 
la pêche à la palangrotte, à la ligne de type "dahn" et différentes techni
ques de capture de poissons d'appâts. 

30. On estime qu'à la fin de la première année d'activités, les lieux 
de pêche du projet seront clairement délimités et un plan de pêche pourra 
être mis en place. 

31. Tous les poissons capturés sont directement vendus au public par 
le service des pêches à moins de la moitié du prix de détail local, ce qui est 
bien sûr accueilli avec enthousiasme par la population. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

32. L'année dernière a été la plus mauvaise dans l'histoire de l'industrie 
thonière de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des captures totalisant 24.000 
tonnes. Les prix élevés de la bonite pendant presque toute l'année 1977 ont 
compensé dans une certaine mesure le manque de volume. Dans le Golfe de Papoua-
sie, la pêche au chalut a produit 900 tonnes de crevettes et 50 tonnes de 
queues de langoustes. Les pêcheries récifaies basées à Daru ont produit 25 
tonnes de queues de langoustes. 

33. Les résultats de recherches en ayant démontré la nécessité, certaines 
restrictions affectant le volume des prises et l'aire d'opération ont été 
imposées aux chalutiers pendant la migration des langoustes. Des anchois 
du genre Stolephorus ont été gardés en captivité dans des viviers pendant des 
périodes allant jusqu'à deux semaines, avec un minimum de mortalité. 

34. "Sol pis", le produit du projet de salaison de la Rivière Sepik, où 
l'on traite surtout des filets de Tilapia, est de mieux en mieux accepté 
dans les régions montagneuses. Le projet a traité environ 30 tonnes de 
poisson en 1977. 

35. Le gouvernement a reçu plusieurs propositions pour la création de 
complexes de congélation et de transformation du thon à terre. Les négo
ciations en vue de la création d'une conserverie de thon à Manus sont entrées 
dans leur phase finale. 

36. La délivrance de permis de capture d'appâts dans les zones réservées 
sera dorénavant fonction de l'importance des opérations de transformation 
effectuées à terre par la compagnie intéressée. 

37. L'introduction de machines à glaces et la construction de marchés 
sont destinées à promouvoir la pêche au niveau du village. Dans l'Ouest de 
la Nouvelle-Bretagne, un projet a été conçu autour d'une barge de congélation 
qui pécherait et achèterait du poisson dans divers villages pour le livrer 
ensuite à Lae et à Rabaul. La barge arrivera au début de 1978. 

38. Un don de 93.000 K des Nations Unies permettra d'améliorer le projet 
de pêche artisanale de l'écrevisse (Cherax albertisi). Ce don permettra 
l'achat d'un bateau équipé pour la congélation et assurera le traitement 
d'un chef de mission. 
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ILES SALOMON 

39. Jusqu'en 1971, la pêche aux Iles Salomon était une activité 
essentiellement vivrière, la seule exploitation commerciale étant celle 
des produits traditionnels de la mer dans les îles océaniennes : bêche-de-
mer, troca, écaille de tortue etc. Cette petite activité économique, utile 
certes dans la mesure où elle procurait un revenu dont l'économie rurale 
avait grand besoin, s'est bientôt révélée insuffisante lorsque le pays 
a finalement accédé à l'indépendance. 

40. On a alors entrepris une enquête économique exhaustive 
en vue de l'exploitation des ressources en thonidés qu'on savait peupler 
les eaux avoisinantes. Les résultats positifs de l'enquête ont conduit 
à la conclusion d'un accord entre la société japonaise Taiyo Fishery et 
le Gouvernement des Iles Salomon relatif à l'exploitation des ressources 
existantes. Cette pêcherie a prospéré et dispose aujourd'hui de deux centres 
de congélation, de deux usines de fumage pour l'Arabusi et d'une conserverie. 
Un autre centre de congélation doit être construit au cours de l'année. 

41. Une nouvelle société d'exploitation a été créée cette année 
en complément de la première, la National Fisheries Developments Ltd. 
Elle doit construire dix bonitiers dont elle dirigera ensuite les opérations. 
Le projet est financé par un prêt de la Banque asiatique de développement et 
bénéficie de l'aide technique néo-zélandaise. 

42. En 1976, le secteur de la pêche constituait la plus importante 
entreprise industrielle (par secteur) du pays avec des exportations de 
quelque 10 millions de dollars australiens (9,5 millions de dollars en 
bonite et le reste en produits traditionnels). 

43. La commercialisation du poisson a été améliorée localement 
au cours de l'année grâce à l'installation de congélateurs et de fabriques 
de glace à Honiara et dans les circonscriptions. Le service des pêches 
continuera d'accorder la priorité à cette action. 

TOKELAU 

44. La pêche n'a jamais été exploitée commercialement. Dans le 
passé, c'était une activité communautaire encadrée par les anciens. Ceux-ci 
détenaient un code complexe du savoir que les jeunes pêcheurs devaient apprendre 
avant d'être autorisés à pêcher la bonite. Ces derniers temps, les jeunes 
ont cependant délaissé cette coutume et aujourd'hui, la pêche se pratique 
surtout individuellement. 

45. Le manque de personnel scientifique pouvant mettre en oeuvre 
les recommandations des experts est loin de faciliter les choses. Le concours 
que pourrait apporter la Commission du Pacifique Sud dans ce domaine serait 
un premier pas. 

TONGA 

46. Le tonnage de poissons débarqués pour l'année 1977 est d'environ 
1.300 tonnes, ce qui ne couvre que la moitié de la demande locale estimée. 

47. Les essais de pêche au touret manuel à l'extérieur du récif 
se sont traduits par des taux de prises comparables à ceux enregistrés ailleurs 
pour le même type de pêche. Le peuplement permanent a été évalué à 6.000 
tonnes, ce qui représente un rendement potentiel de 2.000 tonnes. Cette 
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ressource n'est pas pleinement exploitée, mais certains progrès ont été 
accomplis cette année avec l'utilisation de nouveaux bateaux. 

48. Deux navires ont effectué des essais de pêche à la bonite 
autour de l'archipel Vava'u, dans le nord, et ont enregistré des résultats 
satisfaisants. Les nouveaux essais de pêche des poissons d'appâts ont été 
couronnés de succès. 

49. Des lots importés de Mytilus viridis et de Crassostrea belcheri 
ont été mis en bassins dans le Royaume et l'expérience a été concluante. La 
"Japanese Pearl Oyster Company" poursuit son projet et estime qu'une petite 
industrie perlière peut être implantée à Vava'u. 

50. L'élevage de mollies utilisées comme appâts vivants dans la 
pêche au thon se poursuit; la capacité de reproduction a été augmentée et 
deux essais en mer ont été réalisés. 

51. La caisse de crédit aux pêcheurs a été reprise par la Banque 
tongane de développement (Tonga Development Bank) et a déjà octroyé 25.796 
dollars de prêts depuis sa création. 

52. Le nouveau palangrier, le "Tavake", et le "Ekiaki" ont tous 
deux connu une bonne année de pêche. 

53. Le nombre des effectifs du Service des pêches est maintenant 
passé à 100. Le centre complémentaire de pêche à Vava'u est pratiquement 
terminé. Un port de pêche, un marché, une chambre froide, ainsi qu'un centre 
de recherche maricole vont être aménagés à Nuku'alofa. Le financement de 
ces réalisations est assuré par différents pays et organisations, tels que : 
le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Fonds de développement éco
nomique de la CEE. 

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 

54. Nombreux sont ceux qui comptent sur l'exploitation des ressources 
marines pour fournir des fonds nécessaires au développement économique général 
dont le financement est aujourd'hui assuré par des subventions du Gouvernement 
américain. Les bases d'une autosuffisance économique pourraient être jetées 
si une partie importante des 100.000 tonnes de thons capturés chaque année dans 
cette région l'étaient par des pêcheurs locaux. 

55. Le programme d'exploitation des ressources marines vise à 
faire profiter la région d'un développement harmonieux des secteurs économique, 
technique et social. Son action porte essentiellement sur l'exploitation des 
ressources en thon. Aujourd'hui, la seule pêcherie commerciale se trouve à 
Palau où les bateaux ont des équipages étrangers. Un programme d'un an est 
mis en route pour étudier les possibilités de la pêche de la bonite à la canne 
et les ressources en poissons d'appâts. De petites opérations pilotes sont 
en cours à Truk et Ponape. Les plans à long terme prévoient l'installation 
d'un complexe de traitement à Truk. La possibilité d'utiliser la technique de 
la pêche à la senne est également examinée. 

56. Une Direction des services maritimes micronésiens composée 
de neuf membres a été créée pour administrer la zone de pêche élargie qui entre
ra en vigueur au 1er juillet 1979. 
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57. Les activités du centre de mariculture de Palau portent essentielle
ment sur la production de crevettes Macrobrachium, et l'élevage des siganides 
et de poissons d'appâts pour la pêche au thon. Une étude des ressources des 
îles extérieures est envisagée dans le cadre d'un programme modeste. Des 
chantiers de construction navale fonctionnent actuellement aux Marshall, à 
Truk et sont en cours de réalisation à Ponape et Yap. 

58. Les services de pêche seront réorganisés l'année prochaine afin 
que le développement soit envisagé suivant une optique plus large. 

59. Bien que pouvant faire appel aux ressources du Gouvernement américain, 
nous n'avons pas été en mesure de mettre en oeuvre les programmes à la cadence 
souhaitée. De nombreux renseignements sur les techniques de pêche, la bio
logie des poissons, les méthodes de formation, la commercialisation etc. sont 
en effet nécessaires pour exploiter efficacement les ressources halieutiques 
des zones isolées. 

SAMOA-OCCIDENTAL 

60. La flottille de pêche motorisée comptait 278 embarcations à la fin 
de l'année 1977, soit 110 bateaux de plus que l'année précédente, ce qui a 
permis d'éviter les situations de pénurie à la halle aux poissons d'Apia. 
Celle-ci s'est ouverte le 4 août 1977. Les pêcheurs conservent leurs poissons 
dans la glace à l'intérieur de fûts de 200 litres. Le ramassage et le trans
port jusqu'au marché sont assurés par un camion trois fois par semaine. Au 
31 décembre 1977, la halle aux poissons avait écoulé 34 tonnes de poissons. 

61. On a essayé Poecilia mexicana comme appât vivant, et les travaux 
d'agrandissement des bassins d'élevage se poursuivent en prévision de l'arrivée 
d'un canneur japonais en mars 1978. 

62. L'écloserie de tortues d'Aleipata continue ses opérations mais le 
nombre d'oeufs récoltés n'a pas été élevé. 

63. On recherche actuellement un emplacement pour y construire des 
bassins d'élevage de Macrobrachium. 

64. Les essais de pêche à la palangre, au filet dérivant et à la ligne 
en pleine eau ont donné de bons résultats. Des essais utilisant des casiers 
pour la pêche profonde des crustacés ont été réalisés à bord du navire de 
recherche français "Coriolis", mais n'ont pas été concluants. De nouvelles 
expériences sont prévues avec le navire japonais. 



SPC/Fisheries 10/Rapport 
Page 17 

V. PECHE DE LA BONITE ET AUTRES THONIDES 

A. Rapport d'activité du coordonnateur du programme 

65. Le coordonnateur du programme "bonite" de la CPS résume les résultats 
acquis et les activités prévues dans le cadre du programme d'étude et d'éva
luation des stocks de bonite. Il exprime sa reconnaissance aux six pays qui 
ont financé le projet. Le nombre exceptionnellement élevé de bonites marquées 
et relâchées au cours des quatre premiers mois du programme est noté et le 
coordonnateur remercie tous les membres du personnel du programme pour la 
conscience professionnelle dont ils ont fait preuve. La Conférence vote une 
motion de remerciements à M. Kearney et à la CPS pour les efforts consacrés à 
la mise en route de ce projet important et les félicite de leurs succès à ce 
jour. 

B. Rapports sur les activités nationales intéressant la bonite 

66. Le programme FAO/PNUD de culture de Chanos chanos aux Iles Gilbert 
est passé en revue et la Conférence exprime de nouveau sa satisfaction des 
progrès encourageants réalisés dans l'élevage de cette espèce comme poisson 
appât. La Conférence note que des prises intéressantes de bonite et de thon 
à nageoires jaunes ont été effectuées par un navire de l'Agence de coopération 
internationale du Japon (JICA). L'amélioration de la production locale d'aliments 
bon marché pour les Chanos est un point important. 

67. Le projet d'élevage de mollies aux Samoa américaines est examiné, 
les essais récents faits sur le navire J-Ann affrété par la Fondation pour la 
mise en valeur du thon dans le Pacifique éveillant un intérêt certain. Le 
rapport définitif des essais de la J-Ann aux Samoa américaines et à Fidji 
sera étudié avec intérêt. 

68. Le rapport sur la pêche de la bonite en Papouasie-Nouvelle-Guinêe 
est examiné; la Conférence note que l'année 1977 a été mauvaise. L'abondance, 
dans ces eaux, d'anchois du large (Stolephorus buccaneeri), bonne source 
d'alimentation pour le thon, explique en partie ce résultat. Le bonitier en 
bois de 59 tonnes de jauge brute est toujours l'unité dominante de la flottille 
mais des efforts ont été faits pour accroître la mobilité de celle-ci en encou
rageant l'introduction de navires plus importants, ayant un plus grand rayon 
d'action. 

C. Activités internationales 

69. Le coordonnateur du programme "bonite" de la CPS expose brièvement 
les recherches poursuivies dans la région Indo-Pacifique et explique la raison 
d'être du Groupe d'experts de la bonite dans le Pacifique central et occidental, 
réuni par le CIPP (Conseil indo-pacifique des pêches) pour discuter les pro
blèmes du Pacifique occidental. Il est décidé que les réunions d'experts orga
nisées tant par la CPS que par le CIPP devront autant que possible se tenir 
ensemble, afin qu'elles ne fassent pas double emploi. 

70. Maintenant que la CPS a acquis une expérience considérable de la re
cherche sur la bonite, certains pays avoisinant sa zone d'action lui demandent 
assistance pour mettre sur pied leur propre programme de recherche. 
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Recommandation N° 1 

La Conférence recommande qu'en fonction des possibilités et lorsque 
cette action sera dans l'intérêt des pays et territoires pour lesquels 
la Commission oeuvre, celle-ci fournisse aux pays situés en dehors 
de sa zone d'action conseils et assistance pour la solution de pro
blèmes se rapportant aux recherches sur la bonite. 

71. Les programmes de marquage en cours dans la zone d'action de la CPS 
sont passés en revue et le coordonnateur du programme "bonite" souligne que 
la CPS fournira volontiers des marques et les trocarts nécessaires à leur pose 
aux pays qui désireraient entreprendre un tel programme. 

D. Identification des stocks pisciaires grâce aux méthodes immunogénétiques 

72. Le document de travail présenté par le consultant de l'Université 
nationale australienne, M. Richardson, décrit dans le détail la technique 
d'analyse électrophorétique des échantillons de sang et de tissus permettant 
de déterminer la structure génétique des populations. Les informations géné
tiques dont on dispose actuellement sur la bonite sont présentées et évaluées. 
La Conférence souligne la nécessité urgente d'étendre ces travaux et d'y inclure 
des études génétiques complémentaires parallèles au programme de marquage de 
la CPS en utilisant une gamme nouvelle de polymorphismes génétiques. 

Recommandation N° 2 

La Conférence recommande que la CPS s'efforce de toute urgence 
de trouver les fonds nécessaires au financement de travaux d'analyse 
de sang et de tissus qui viendront compléter le programme actuel 
d'étude de la bonite. 

E. Comité d'experts de la bonite 

73. Le coordonnateur du programme fait une récapitulation des précédentes 
réunions du Comité d'experts de la bonite et donne les raisons pour lesquelles 
la réunion actuelle est intégrée à la Dixième Conférence technique régionale 
des pêches. Il indique en outre que, depuis que le programme de la bonite 
est entré dans sa phase opérationnelle, le Comité d'experts a des responsabi
lités accrues, comme le prévoyait le mandat établi à l'origine par la Sixième 
Conférence technique régionale des pêches. 

Recommandation N° 3 

Reconnaissant l'intérêt considérable que tous les pays et territoires 
portent à la bonite et à sa pêche, ainsi que l'intérêt de la formule 
consistant à tenir la réunion du Comité d'experts de la bonite en 
même temps que la Dixième Conférence technique régionale des pêches, 
cette dernière recommande que le Comité d'experts de la bonite se 
réunisse régulièrement tous les ans en même temps que la Conférence 
annuelle technique des pêches, sans préjudice des réunions spéciales 
qu'il peut être appelé à tenir dans le courant de l'année pour examiner, 
si nécessaire, tout problème particulier qui pourrait se poser dans 
le cadre du Programme d'étude et d'évaluation des stocks de bonite. 

F. Généralités 

74. Le consultant de la Commission Inter-Américaine du Thon Tropical, 
M. Witold L. Klawe, déclare qu'il est actuellement chargé par la CPS de visiter 
la Corée, Formose et le Japon en vue d'obtenir de leurs Services des pêches 
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respectifs des statistiques sur les captures, dans le Pacifique Sud, de 
thonidés, ainsi que de marlins et d'espèces alliées. 

75. M. Klawe indique également que l'URSS construit actuellement une 
flottille comprenant cinquante palangriers et un vaisseau mère. Pour ren
forcer son industrie thonière, elle a également mis en chantier dia seineurs 
de 2.000 tonneaux et dix autres de 3.000 tonneaux. L'entrée en pêche de 
toutes ces unités est prévue pour 1981. 

76. Les taux de capture des palangriers dans l'Océan Indien ont été consi
dérablement améliorés par l'introduction de palangres modifiées permettant 
de pêcher de 250 à 550 m de profondeur. 

77. Un débat s'ouvre entre quelques participants sur les taux de capture 
des palangriers, plus particulièrement en ce qui concerne le germon. On note 
que les taux de capture de cette espèce se sont améliorés au cours des deust 
dernières saisons. 

78. Un représentant de la Chambre de Commerce de Polynésie française, 
M. Porlier, fait un exposé sur les problèmes de la flottille de palangriers 
basée à Tahiti. Celle-ci est passée de 73 unités opérationnelles en 1973 à 
17 unités cette année. Les taux de capture ont diminué au cours du temps, 
bien que l'année 1977 ait été meilleure, comme l'ont signalé d'autres pays. 

G. Observateurs du secteur industriel 

79. Les participants estiment que les débats, quel qu'en soit le sujet, 
bénéficient considérablement de la présence d'observateurs du secteur industriel 
et formulent la recommandation suivante. 

Recommandation N° 4 

La Conférence recommande que des représentants des pêcheries 
commerciales intéressées et des Chambres de Commerce soient 
désormais invités à assister aux Conférences des pêches en qua
lité d'observateurs. 

VI. ACTIVITES DE LA CPS EN MATIERE DE PECHES 

AUTRES QUE CELLE DE LA BONITE 

80. Le Conseiller aux pêches présente un bref rapport sur ses activités, 
l'état actuel des projets de la CPS en dehors du programme de la bonite, le 
programme de travail de 1978 sur les ressources marines et la projection de 
ce programme jusqu'à fin 1981. Cet exposé fournit des sujets de discussion 
variés sur les activités de la CPS dans le domaine des pêches. 

A. Projet de pêche artisanale au demi-large 

81. Suivant la recommandation de la Neuvième Conférence technique régio
nale des pêches, ce programme s'est achevé en décembre 1977. Les résultats 
des campagnes effectuées à Funafuti (Tuvalu) et à Gizo (Iles Salomon) sont 
présentés. Un débat s'ouvre sur la nécessité de recueillir des données sur 
les travaux d'enquête et sur les activités nouvelles de pêche, de façon à 
permettre d'en planifier le développement. La crainte de voir de nouvelles 
activités de pêche à l'extérieur du récif dépasser, faute de données suffisantes, 
les capacités d'exploitation des ressources démersales est également exprimée. 
Prenant en considération l'intérêt suscité par la pêche de fond à l'extérieur 
du récif, la Conférence formule la recommandation suivante : 
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Recommandation N° 5 

Vu l'intérêt que suscite le développement de la pêche profonde, 
il est urgent de rassembler des données biologiques permettant 
d'évaluer les ressources démersales. La Conférence recommande 
vivement que l'on recherche des fonds pour mettre sur pied un 
programme de recueil de données et de recherche appliquée. 

82. Le projet de pêche artisanale entrepris par la FAO et le Danida 
au Samoa-Occidental est présenté comme une méthode de développement des pèches 
à petite échelle. Le succès de ce programme est dû à la qualité des embar
cations, à l'efficacité du système de crédit et à l'appui du gouvernement 
en matière de formation professionnelle, de commercialisation et de services 
de réparation. Le succès des catamarans S moteur hors bord indique qu'une 
embarcation à moteur diesel fixe est parfois désavantagée. Le projet cons
truit maintenant des catamarans en aluminium qui offrent des avantages par 
rapport aux modèles courants en contreplaqué. 

83. Niue signale des essais récents avec des palangres de fond et des 
filets maillants de fond destinés à remplacer la palangrotte sur les tombants 
abrupts du récif extérieur. Les résultats sont assez encourageants pour 
justifier de nouvelles tentatives. Un débat prolongé s'engage sur les tech
niques de pêche applicables au tombant extérieur des récifs, ainsi qu'aux récifs 
ou monts sous-marins entre 80 et 150 brasses de fond. 

B. Projet de développement de la pêche côtiëre 

i) Sous-projet langouste 

84. Conformément à la recommandation de la Neuvième Conférence technique 
régionale des pêches, le sous-projet langouste a été terminé en 1977. Les 
résultats des activités menées dans le cadre de ce projet sont exposés briè
vement et un débat a lieu sur leurs incidences au plan de la gestion. 

ii) Sous-projet tortue 

85. Conformément à la recommandation de la Neuvième Conférence technique 
régionale des pêches, le sous-projet tortue a été terminé en 1977. Un bref 
exposé est présenté sur les résultats obtenus dans le cadre du projet de la 
tortue bonne écaille à l'Université du Pacifique Sud. Les résultats du projet 
de la tortue verte aux Iles Cook ne sont pas disponibles en raison de diffi
cultés de communication. 

86. Le rapport de l'observateur de l'Institut Capricorne d'études de 
3ème cycle, M. Kowarsky, met sérieusement en doute l'intérêt des projets d'éle
vage de tortues en général, qu'ils soient à taux élevé de capital, comme dans 
le cas des activités de l'entreprise Mariculture Limited, qui a connu un 
échec dans l'île du Grand Cayman, ou à taux élevé de main-d'peuvre comme dans 
le projet implanté sur une île du détroit de Torres. Dans une région isolée, 
les problèmes liés à l'élevage d'animaux en milieu marin, un taux de croissance 
peu rapide et un faible taux de conversion alimentaire font de l'élevage des 
tortues une piètre source d'emplois productifs. 

iii) Sous-projet bêche-de-mer 

87. Dans le cadre de ce projet, la CPS accorde des bourses à des candidats 
choisis pour suivre des stages de formation organisés par les services des 
pêches des Iles Salomon et de Fidji. 
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C. Activités diverses 

88. A la demande de la CPS, un navire de recherche de l'ORSTOM (Office 
pour la recherche scientifique et technique Outre-Mer) a effectué quelques 
essais de pêche sur des monts sous-marins proches des Nouvelles-Hébrides. 
Le débat porte essentiellement sur la question de la valeur potentielle des 
monts sous-marins pour les pêches pélagiques et démersales. En Papouasie-
Nouvelle-Guinée, une entreprise ancre un radeau sur un mont sous-marin pour 
attirer des bancs de bonite. Bien que l'exploration des monts sous-marins 
présente un certain intérêt pour la pêche aux espèces démersales en tant 
que zone de pêche secondaire hors saison, il est quelque peu douteux que 
des opérations de pêche industrielle telles que celles menées par les Japonais 
et les Soviétiques sur le mont sous-marin Empereur puissent être développées. 

89. Les recommandations de la Neuvième Conférence technique régionale 
des pêches sont passées en revue. Sur les 15 recommandations, 9 ont été mises 
en oeuvre de façon satisfaisante, 4 ont été reportées à plus tard et les deux 
autres sont en cours d'exécution. 

90. L'intérêt d'une diffusion rapide de l'information relative au déve
loppement des pêches est de nouveau souligné. La représentante de 1'ICLARM 
(Centre international pour la gestion des ressources aquatiques vivantes) fait 
état des efforts poursuivis par cette organisation pour améliorer la diffusion 
de l'information nécessaire aux scientifiques qui s'occupent des pêches et à 
tous ceux qui ont la responsabilité du développement de ce secteur. 

VII. MARICULTURE 

91. Le délégué du CNEXO (Centre national pour l'exploitation des océans) 
évoque le programme extensif de mariculture en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie. Un certain nombre d'espèces ont été passées en revue du 
point de vue des possibilités d'élevage qu'elles représentent. Aucun projet 
ne se prête actuellement à des investissements du secteur privé, mais l'éle
vage des crevettes de mer et d'eau douce ainsi que celui des poissons d'appât 
pour les thonidés est prometteur. Le développement de la technologie est 
sans doute lent, complexe et coûteux mais le résultat final se traduira par 
des projets rentables pour le Pacifique. 

92. Si la culture d'Eucheuma spp semble offrir certaines possibilités 
aux Iles Gilbert, de nombreux délégués manifestent leur inquiétude quant aux 
possibilités d'investissements importants dans ce type d'activités, en 
raison de la concurrence des Philippines, des problèmes rencontrés par les 
premiers essais dans la région, du nombre réduit des acheteurs éventuels et 
du manque d'affinités pour ce genre d'activités dans le Pacifique. 

93. La représentante de 1'ICLARM expose brièvement les programmes de 
coopération portant sur des méthodes intégrées d'aquaculture et d'agriculture 
que cette organisation entreprendra en 1978. 

94. Le représentant de la Nouvelle-Zélande fait le bilan de son modeste 
programme de conchyliculture et de l'aide apportée à la mytiliculture. Le 
délégué des Tonga expose les plans de son pays en vue de l'établissement d'un 
nouveau centre de mariculture tandis que celui du Territoire sous tutelle des 
îles du Pacifique fait le point des programmes d'élevage de crevettes d'eau 
douce, de picots et de poissons d'appât. 
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VIII. RAPPORT DU COORDONNATEUR REGIONAL DU PNUD POUR LES PECHES 

95. Le coordonnateur régional PNUD/FAO des pêches, M. H. Sperling, 
présente un rapport décrivant les projets nationaux du PNUD dans le 
Pacifique Sud. Ce rapport comporte trois volets dont l'un est consacré 
aux projets qui ont été menés à bien durant l'année, l'autre aux projets 
en cours et ceux dont la mise en oeuvre a été approuvée et le troisième 
aux projets prévus. 

96. Des projets ont été ainsi achevés à Fidji, aux Iles Salomon, aux 
Tokelau et aux Tonga. D'autres sont en cours à Fidji, aux Iles Gilbert, 
aux Iles Salomon, au Samoa-Occidental, aux Tonga et à Tuvalu. Le coordon
nateur mentionne, en outre, que le PNUD a financé une mission consultative 
au Samoa-Occidental par un expert de l'élevage des poissons d'appât. 

97. Le PNUD manifeste d'autre part son intérêt pour l'agence régionale 
des pêches envisagée, à laquelle il est disposé à accorder son concours 
bien que la forme exacte que prendrait ce dernier n'ait pas encore été 
déterminée. 

IX. STATISTIQUES DES PECHES 

98. Le Conseiller de la FAO en matière de statistiques des pêches 
dresse le bilan de ses activités concernant la mise en place de programmes 
de statistiques des pêches aux Iles Cook, aux Iles Gilbert, au Samoa-
Occidental, au Tonga et à Tuvalu. L'observateur de l'Université de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. Munro, propose une méthode permettant l'analyse 
des statistiques des pêches et des dimensions de la zone récifale disponible, 
ce qui devrait fournir un indice utilisable des possibilités de production 
des habitats récifaux. 

X. LE DROIT DE LA MER ET L'AGENCE REGIONALE DES PECHES 

99. Les aspects techniques de la mise en place des zones économiques 
exclusives de 200 milles sont examinés. La Conférence exprime l'avis que 
l'initiative de la détermination des responsabilités et des attributions de 
l'agence régionale des pêches envisagée pour le Pacifique Sud est freinée 
dans les hautes sphères gouvernementales. Après avoir soigneusement examiné 
le projet de réunion d'un groupe de travail sur les conséquences pour les 
pays océaniens de la création de zones économiques de 200 milles, les partici
pants adoptent la recommandation suivante : 

Recommandation N° 6 

La Conférence recommande que le projet de réunion d'un groupe de 
travail sur les conséquences pour les pays océaniens de la création 
de zones économiques de 200 milles soit différé jusqu'après la 
création de l'agence régionale des pêches intérimaires et la 
désignation de son Directeur. Aussitôt que possible après cette 
date, la Commission du Pacifique Sud devrait entrer en rapport avec 
ce Directeur afin d'arrêter la date de réunion de ce groupe de 
travail, déterminer à quel niveau se situera la participation, 
enfin d'établir et de diffuser un ordre du jour provisoire. Les 
personnes intéressées seront invitées à faire part de leurs 
observations par correspondance. 
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100. La Conférence exprime son profond intérêt pour le recueil des 
renseignements nécessaires aux pays et territoires de la zone d'action de 
la CPS dans le cadre de leurs négociations relatives à la pêche pratiquée 
par des bateaux étrangers dans leurs zones économiques exclusives de 
200 milles au cours de la période précédant l'entrée en activité de 
l'agence régionale des pêches du Pacifique Sud. Les travaux de M. W. Klawe, 
consultant de la CPS, chargé de recueillir des renseignements plus précis 
sur les prises des flottilles étrangères péchant dans les eaux des pays et 
territoires membres de la Commission, sont cités comme un exemple du genre 
de renseignements visés. 

101. Le besoin de disposer de renseignements de base sur l'importance 
relative des prises de flottilles étrangères péchant dans les eaux des Etats 
membres ainsi que sur les aspects économiques généraux de ces pêcheries est 
également évoqué. Les recommandations suivantes sont formulées : 

Recommandation N° 7 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique Sud 
s'emploie, en liaison avec la direction du Bureau de coopération 
économique du Pacifique Sud, à obtenir les services à court 
terme d'un spécialiste qualifié qui serait chargé d'étudier, sur 
le plan économique général, les opérations de pêches étrangères 
pratiquant la pêche dans la région du Pacifique Sud, ce qui permettrait 
de recueillir des renseignements de base sur le coût d'exploitation 
des ressources des zones économiques exclusives par rapport à la 
valeur marchande des prises, donc de disposer de bases solides 
pour les négociations actuelles et futures avec les nations étran
gères pratiquant la pêche et demandant à exploiter ces ressources. 
Les conclusions du spécialiste n'engageront pas la CPS mais fourni
ront seulement des renseignements de base aux pays et territoires 
de sa zone d'action. 

Recommandation N° 8 

Eu égard à l'utilité de ces données pour le groupe de travail sur 
les conséquences pour les pays océaniens de la création de zones 
exclusives de 200 milles, la Conférence recommande qu'une partie 
des crédits ouverts à ce titre soit affectée à cet important pro-
jet, ce qui permettrait de le mettre rapidement en oeuvre. 

XI. AUTRES QUESTIONS 

102. En raison des impératifs du calendrier de la réunion du Comité 
de Planification et d'Examen de la CPS, il est décidé de tenir à l'avenir 
les conférences techniques régionales des pêches en octobre ou en novembre, 
ce qui reporte la prochaine conférence à octobre 1979. 

103. L'observateur de l'Université du Pacifique Sud, le Dr Uday Raj, 
fait un exposé sur l'historique de l'Institut des ressources marines, 
créé dernièrement à l'UPS. Le cours en vue de l'obtention du Diplôme 
des pêches tropicales relèvera désormais de cet institut. Des domaines 
de priorité pour les recherches à entreprendre d'urgence, grâce à des 
fonds de la CEE, ont été établis par les gouvernements de Fidji, du Samoa-
Occidental et des Tonga. Dans le domaine des ressources vivantes, l'en
seignement portera avant tout sur le poisson d'appât pour la pêche au thon, 
les écosystèmes des mangroves et des eaux environnantes peu profondes, la 
biologie des poissons du demi-large, la technologie des engins de pêche et 
la collecte des données habituelles sur le milieu marin. 
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104. D'autres études ont trait à l'extraction des sables, des rochers 
et des graviers coralliens ainsi qu'à la pollution du milieu marin qui 
en résulte. Le programme re recherche et de diffusion de l'information 
donne lieu à un débat animé. 

105. Au nom de la Conférence, le Président félicite ensuite le 
Dr Uday Raj de sa récente nomination au poste de Directeur de l'Institut 
des ressources marines. 

106. M. R.G. Poulter, observateur de l'Institut des produits tropicaux, 
un service scientifique du Ministère britannique du développement à l'étran
ger (UK Ministry of Overseas Development), passe en revue les activités 
de son institut dans la région dans le domaine de la technologie du traite
ment des poissons après leur capture. 

XII. RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS 

PECHE DE LA BONITE ET AUTRES THONIDES 

Rapport d'activité du coordonnateur du programme "bonite" 

Recommandation N° 1 

La Conférence recommande qu'en fonction des possibilités et lorsque 
cette action sera dans l'intérêt des pays et territoires pour lesquels 
la Commission oeuvre, celle-ci fournisse aux pays situés en dehors de 
sa zone d'action conseils et assistance pour la solution de problèmes 
se rapportant aux recherches sur la bonite. 

Identification des stocks pisciaires grâce aux méthodes immunogénétiques 

Recommandation N° 2 

La Conférence recommande que la CPS s'efforce de toute urgence 
de trouver les fonds nécessaires au financement de travaux d'analyses 
de sang et de tissus qui viendront compléter le programme actuel 
d'étude de la bonite. 

Comité d'experts de la bonite tropicale 

Recommandation N° 3 

Reconnaissant l'intérêt considérable que tous les pays et 
territoires portent à la bonite et à sa pêche, ainsi que l'intérêt 
de la formule consistant à tenir la réunion du Comité d'experts de 
la bonite en même temps que la Dixième Conférence technique régionale 
des pêches, cette dernière recommande que le Comité d'experts de la 
bonite se réunisse régulièrement tous les ans en mime temps que la 
Conférence annuelle technique des pêches, sans préjudice des réunions 
spéciales qu'il peut être appelé à tenir dans le courant de l'année 
pour examiner, si nécessaire, tout problème particulier qui pourrait 
se poser dans le cadre du programme d'étude et d'évaluation des 
stocks de bonite. 
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Observateurs du secteur commercial et industriel 

Recommandation N° 4 

La Conférence recommande que des représentants des pêcheries 
commerciales intéressées et des Chambres de Commerce soient désormais 
invités à assister aux Conférences des pêches en qualité d'observa
teurs. 

ACTIVITES DE LA CPS EN MATIERE DE PECHES AUTRES QUE CELLE 

DE LA BONITE 

Projet de pêche artisanale au demi-large 

Recommandation N° 5 
Vu l'intérêt que suscite le développement de la pêche profonde, 

il est urgent de rassembler des données biologiques permettant d'éva
luer les ressources démersales. La Conférence recommande vivement que 
l'on recherche des fonds pour mettre sur pied un programme de recueil 
de données et de recherche appliquée. 

Le droit de la mer et l'Agence régionale des pêches 

Recommandation N° 6 

La Conférence recommande que le projet de réunion d'un groupe de 
travail sur les conséquences pour les pays océaniens de la création de 
zones économiques exclusives (ZEE) de 200 milles soit différé jusqu'
après la création de l'agence régionale des pêches intérimaires et la 
désignation de son directeur. Aussitôt que possible après cette date, 
la Commission du Pacifique Sud devrait entrer en rapport avec ce direc
teur afin d'arrêter la date de réunion du groupe de travail, de déter
miner à quel niveau se situera la participation, enfin d'établir et de 
diffuser un ordre du jour provisoire. Les personnes intéressées seront 
invitées à faire part de leurs observations par correspondance. 

Recommandation N° 7 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique Sud 
s'emploie, en liaison avec la direction du Bureau de coopération éco
nomique du Pacifique Sud, à obtenir les services à court terme d'un 
spécialiste qualifié qui serait chargé d'étudier, sur le plan économi
que général, les opérations de pêches étrangères dau» la région du Pa
cifique Sud, ce qui permettrait de recueillir des renseignements de 
base sur le coût d'exploitation des ressources des zones économiques 
exclusives par rapport à la valeur marchande des prises, donc de dis
poser de bases solides pour les négociations actuelles et futures avec 
les nations étrangères pratiquant la pêche et demandant à exploiter ces 
ressources. Les conclusions du spécialiste n'engageront pas la CPS 
mais fourniront seulement des renseignements de base aux pays et terri
toires de sa zone d'action. 

Recommandation N° 8 

Eu égard à l'utilité de ces données pour le groupe de travail ëar 
les conséquences pour les pays océaniens de la création de ZEE de 
200 milles, la Conférence recommande qu'une partie des crédits ouverts 
à ce titre soit affectée à cet important projet, ce qui permettrait de 
le mettre rapidement en oeuvre. 
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ANNEXE 

LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES A LA CONFERENCE 

SPC/Fisheries 10/WP.l - Country Statement - Kingdom of Tonga 
by W.A. Wilkinson, Fisheries Officer, 
Department of Agriculture, Nuku'alofa, 
Kingdom of Tonga. 

WP.2 - Exposé national des Iles Salomon - 1977 
par D.H. Gibson, Chief Fisheries Officer (Ag.) 
Ministry of Natural Resources, Honiara, Iles 
Salomon. 

WP.3 - Exposé national des Iles Gilbert. 

WP.4 - Rapport sur l'état d'avancement du projet CPS sur 
1'ichtyosarcotoxisme. Document établi par le 
Secrétariat général. 

WP.5 - The FAO/Danida Village Fisheries Development 
Project in Western Samoa by 0. Gulbrandsen, FAO 
Fisheries Adviser, and A. Overa, FAO Naval 
Architect. 

WP.6 - Identification des populations de bonites par 
B.J. Richardson, Department of Population Biology, 
Research School of Biological Sciences, Australian 
National University, Canberra, Australie. 

WP.7 - Exposé national - Développement de la pêche au 
Samoa-Occidental par Alfonso L. Philipp, Chief 
Fisheries Officer, Department of Economie 
Development, P.O. Box 206, Apia, Samoa-Occidental. 

WP.8 - Exposé national de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

WP.9 - La pêche du thon et des appâts en Papouasie-Nouvelle-
Guinée en 1977 par M.A. Wilson and R.Y. Lindholm, 
Fisheries Biologists, Kanudi Fisheries Research 
Station, Post Office Box 2417, Konedobu, Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 

WP.10 - Activités de la CPS en matière de pêche autres que 
celle portant sur labbonite, par R. Grandperrin, Con
seiller aux pêches, Commission du Pacifique Sud. 

WP.ll - Rapport sur les essais de culture de tortues dans le 
détroit de Torres de février à juillet 1976, par 
John Kowarsky, Department of Biology, Capricornia 
Institute of Advanced Education, M.S. 76, 
Rockhampton, Q. 4700, Australie. 

WP.12 - A Method for the Estimation of Potential Fish 
Productivity of Western Pacific Reefs and Lagoons, 
by J.L. Munro, Biology Department, University of 
Papua New Guinea, University P.O., Papua New Guinea. 
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SPC/Fisheries 10/WP.13 - Exposé National de la Polynésie française par 
M.Y. Brosse, Adjoint au Chef du Service de la 
Pêche, Service de la Pêche, Papeete, Polynésie 
française. 

WP.14 - Country Statement - Fiji. 

WP.15 - Progress Report on the South Pacific Régional 
Fisheries Organization, Paper submitted by the 
South Pacific Bureau for Economie Co-operation, 
(SPEC), Suva, Fiji. 

WP.16 - Exposé National de la Nouvelle-Calédonie. 

WP.17 - An Intérim Report on the Successful use of 
Cultivated Milkfish (Chanos chanos) as live bait 
for Pole-and-Line Tuna Fishing in the Gilbert 
Islands, by V. Gopalakrishnan, Project Manager, 
FAO/UNDP Project, Tarawa, Gilbert Islands. 

WP.18 - Exposé National des Nouvelles-Hébrides par 
Révérend Père G. Leymang, Ministre des Affaires 
sociales, Gouvernement des Nouvelles-Hébrides, 
Port-Vila (Nouvelles-Hébrides). 

WP.I9 - Fisheries in Tokelau, by Semi Uili, 
Cl- the Officiai Secretary, Office for Tokelau 
Affairs, P.O. Box 865, Tokelau. 

WP.20 - Country Statement - Territory of Guam, by Paul 
Callaghan, Government of Guam, Agana, Guam. 

WP.21 - Country Statement - Trust Territory of the Pacific 
Islands, by Alan Chapman, Chief of Marine 
Resources, High Commissioner's Office, Saipan, 
Mariana Islands. 96950. 

WP.22 - American Samca Baitfish Project, by Paul Pedro, 
Office of Marine Resources, Government of American 
Samoa, Pago Pago, American Samoa. 96799. 

WP.23 - FAO Régional Project TF-RAS/53/(AUL). Improvement 
in Fishery Statistics in the Pacific Région, 
(October 1977 to March 1978), by CD. Grant, FAO 
Consultant in Fishery Statistics. 

WP.24 - Country Statement - Niue, by Nick Dryden, 
Fisheries Adviser, Agriculture Department, Niue. 

WP.25 - Report by UNDP Régional Fisheries Coordinator, 
by Harry Sperling Jr., Régional Fisheries Co
ordinator, (South Pacific), FAO/UNDP Private 
Mail Bag, Suva, Fiji. 
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- Summary Report of the Billfish Stock Assessment Workshop Pacific 
Resources, Honolulu Laboratory, Southwest Fisheries Center, Honolulu, 
Hawaii, 5-14 December 1977, by R.S. Shomura (Editor), Southwest 
Fisheries Center, National Marine Fisheries Service, NOAA, Honolulu, 
Hawaii. 96812, February 1978. 

- Historical trends in catch, fishing affort and catch per unit effort in the 
Hawaiian Fishery for skipjack tuna, Katsuwonus pelamis, 1948-76, by 
R.A. Skillman and F.V. Riggs, Southwest Fisheries Center, National 
Marine Fisheries Service, NOAA, HonoLulu, Hawaii 96812. (Prepared for 
Indo-Pacific Fishery Commission. Eighteenth Session and Symposium, Manila, 
Philippines, 8-17 March 1978). 

- Considération of Workshop on the Law of the Sea in the Southwest Pacific, 
by ICLARM. 

- Report of construction of first Aluminium catamaran built by the FAO/ 
Danida Village Fisheries Project in Western Samoa, by A. Overa, FAO 
Naval Architect, and 0. Gulbrandsen, FAO Senior Fishery Adviser. 

- Récent trends in catch, fishing effort and catch per unit effort for 
the South Pacific Albacore fishery based in American Samoa, 1954-76, 
by R.A. Skillman, Southwest Fisheries Center, National Marine Fisheries 
Service, NOAA, Honolulu, Hawaii 96812. 

Descriptive statistics on the size composition of Skipjack tuna, 
Katsuwonus pelamis, landed in the Hax/aiian pole-and-line fishery, 
1946—77, by R.A. Skillman and F.V. Riggs, Southwest Fisheries Center, 
National Marine Fisheries Service, NOAA, Honolulu, Hawaii 96812. 
(prepared for Indo-Pacific Fishery Commission. Eighteenth Session 
and Symposium, Manila, Philippines, 8-17 March 1978). 


