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I. ALLOCUTION D'OUVERTURE 

1. M. Francis Bugotu, Secrétaire-général, ouvre officiellement la con
férence en souhaitant la bienvenue aux délégués et en soulignant l'importance 
accordée cette année à la formation et au colloque sur les bateaux de pêche 
artisanale. 

II. DESIGNATION DU PRESIDENT ET DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 

2. Conformément à l'usage adopté par la conférence de 1982 consistant 
à assurer la présidence par roulement dans l'ordre alphabétique des pays, M. 
Elisala Pita, représentant de Tuvalu, est nommé président. M. James Crossland, 
représentant de Vanuatu, est nommé vice-président et président du comité de ré
daction. Les autres membres du comité de rédaction sont les représentants des 
Iles Cook, de Fidji, de la France et de la Nouvelle-Calédonie. 

III. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DE L'HORAIRE DE TRAVAIL 

3. Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Allocution d'ouverture 

2. Désignation du président et des autres membres du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire de travail 

4. Programme de travail sur la pêche côtière 

5. DCP - Etat des expériences des différents pays 

6. Formation à la pêche 

i) Examen du programme de formation de la CPS 

ii) Définition des besoins et priorités de la région en 
matière de formation à la pêche et examen des activités 
futures de la CPS dans ce domaine 

7. Pêche océanique 

i) Etat d'avancement des éléments du Programme 
d'évaluation des thonidés et marlins 

ii) Etude de modèles particuliers de fiches de prises pour 
les formations à la pêche à la senne 

iii) Examen des conclusions de la réunion des Etats cfltiers 
et des nations pratiquant la pêche hauturière (juin 
1984) 

iv) Discussion du document sur les options pour la 
poursuite du Programme thonidés 

v) Avenir du Comité d'experts du thon des tropiques 

8. Mariculture - faits d'actualité dans la région 

9. Avant-projet de recherche sur le crabe de cocotier 

10. Colloque - bateaux de pêche artisanale pour les tles du Pacifique 

11. Questions diverses 

12. Adoption du rapport 
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IV. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA PECHE COTIERE 

i) Projet de développement de la pêche profonde 

4. M. Barney Smith, conseiller aux pêches, commence l'examen du pro
gramme intéressant la pêche cOtière en rappelant l'historique et l'évolution du 
Projet de développement de la pêche profonde; il demande aux trois 
mattres-pêcheurs de la CPS de faire un bref compte-rendu des missions qu'ils 
ont effectuées dans différents pays au cours des douze derniers mois. M. Paul 
Mead expose ses travaux de mise au point d'engins de pêche à Fidji et indique 
que les premières expériences d'exportation de vivaneaux profonds à Hawaï ont 
été couronnées de succès. Les premiers envois se sont très bien vendus et 
M.Mead estime qu'il y a là un marché potentiel pour les pays insulaires. 

5. M. Mead présente ensuite son programme de pêche à la palangre 
verticale à Fidji. Les premiers essais ont connu des fortunes diverses, mais 
les engins de pêche doivent être affinés et on est encore très mal renseigné 
sur l'efficacité des différents types d'appâts. M. Mead expose en détail ses 
techniques de pêche à la palangre et répond à plusieurs questions techniques à 
ce sujet. 

6. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique fait observer que les 
prix du poisson sur le marché hawaïen sont fluctuants et avertit les délégués 
que c'est là un élément dont il faut tenir compte si l'on veut essayer 
d'exploiter ce débouché. 

7. En réponse à une question posée par le représentant des Iles Cook, 
M. Mead déclare n'avoir observé aucune différence notable dans les prises 
réalisées dans les zones situées en amont ou en aval des dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) ajoutant que, la pêche à contre-courant étant 
plus difficile, il pêche la plupart du temps dans le sens du courant. Le 
représentant des Etats-Unis déclare qu'à Hawaï, la pose d'émetteurs radio a 
permis de constater que les thonidés isolés ont tendance à passer plus de temps 
en amont des DCP. 

8. Le représentant de Fidji se félicite de la réussite des activités 
de M. Mead à Fidji et invite les autres délégués à profiter de sa présence pour 
discuter des aspects techniques de son travail. 

9. Le deuxième mattre-pêcheur, M. Lindsay Chapman, rend compte de ses 
missions à Tuvalu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Yap (Etats Fédérés de 
Micronésie). Son activité principale à Tuvalu a consisté à former les pêcheurs 
locaux à la pêche profonde et à effectuer des expériences de traitement et de 
commercialisation de plusieurs espèces importantes. M. Chapman estime que la 
commercialisation est le problème majeur qui fait obstacle au développement de 
la pêche dans les tles périphériques de Tuvalu. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
il s'est occupé de diverses tâches dans plusieurs centres, notamment formation 
à la pêche profonde, évaluation de la ressource, essais de pêche à la tratne 
d'espèces pélagiques et mise en place et surveillance de deux DCP en eau peu 
profonde. M. Chapman évoque à nouveau les problèmes de commercialisation qui en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée freinent le développement de la pêche et aussi 
indique qu'il est indispensable de tenir compte des droits de pêche coutumiers 
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lorsqu'on organise des projets de cette nature. Un échange de vues s'engage 
ensuite sur ces deux questions de la commercialisation et des droits de pêche 
coutumiers. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mentionne les 
problèmes de liaison entre les collectivités de pêcheurs traditionnels et les 
services officiels et signale aussi que les premières évaluations de la 
ressource qui donnent des résultats très encourageants risquent d'être 
trompeuses à longue échéance à cause du nombre de très gros poissons pris dans 
des zones encore inexploitées. Le conseiller aux pêches fait observer qu'il est 
extrêmement difficile de tenir des statistiques précises pendant les missions 
au titre du projet, dont l'objet essentiel est la formation. Les activités à 
Yap ont essentiellement porté sur la pêche à la ligne verticale pendant la 
première partie de la mission, la deuxième partie ayant été consacrée à des 
expériences de pêche à proximité des DCP. 

10. Le troisième mattre-pêcheur, M. Pale Taumaia, décrit ses activités 
à Palau, à Kiribati et à Wallis et Futuna. Il souligne l'intérêt qu'a présenté 
la formation d'une équipe de vulgarisateurs du gouvernement de Palau qui pourra 
ensuite prendre en charge la formation en langue vernaculaire des groupes 
locaux de pêcheurs. M. Taumaia estime que cette initiative a été vivement 
appréciée des pêcheurs locaux qui ne pratiquaient pas une pêche intensive avant 
son arrivée à Palau mais qui, à l'issue de sa mission, fournissaient une partie 
importante des exportations à destination des marchés hawaïens. La formation 
était également l'un des aspects essentiels de sa mission à Kiribati, mais les 
prises n'ont pas été aussi bonnes que prévu à cause de problèmes 
d'approvisionnement en appâts de bonne qualité. La pêche des appâts a été gênée 
par les attaques des marsouins sur les poissons volants et par les règlements 
locaux de l'Ile de Tamana qui interdisent la pêche des thonidés à la tratne. Le 
représentant de Kiribati fait observer que les planificateurs doivent tenir 
compte de ces particularités locales lorsqu'ils lancent des opérations comme le 
projet de développement intégré des atolls du PNUD. Le manque d'appâts de bonne 
qualité est également un problème sérieux à Wallis et Futuna. Des prises 
excellentes ont été enregistrées après réception d'un stock de bonites 
congelées en provenance de Nouméa. 

11. Le représentant des Iles Cook souligne les difficultés que 
connaissent les pêcheurs insulaires pour s'approvisionner en appâts et propose 
que le Projet de développement de la pêche profonde fasse porter ses efforts 
sur la mise au point de techniques de pêche d'appâts et de techniques de pêche 
sans appât. Le conseiller aux pêches déclare que la Commission envisage 
d'intégrer ce genre d'activités dans les futures missions sur place mais que 
les programmes de travail sont obligatoirement élaborés par les différents pays 
qui, jusqu'à présent, n'ont pas jugé bon d'opérer une diversification en ce 
sens. 

12. Le représentant du Samoa-Occidental parle des expériences de son 
pays en matière de DCP et aborde la question des interactions entre les 
opérations des pêcheurs locaux et celles des flottilles de pêche industrielle. 
Il signale également des stratifications verticales importantes des prises de 
thonidés à proximité des DCP dont il convient de tenir compte sur le plan des 
techniques de pêche. Il évoque également les problèmes de prédation par les 
marsouins des poissons pris à la tratne. M. R. Kearney, coordonnateur du 
Programme thonidés, intervient sur le phénomène des migrations verticales des 
thonidés et sur le manque de données en la matière. Le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique expose les recherches en cours à Hawaî sur les migrations 
verticales des thonidés et sur l'activité prédatrice des marsouins et s'engage 
à transmettre les résultats de ces recherches à la CPS. 
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13. Un représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée présente une 
technique de pêche à la palangrote à proximité des DCP qu'il a observée aux 
Philippines que la CPS devrait, selon lui, étudier plus en détail. Le 
représentant des Iles Cook déclare qu'il existe dans la région des méthodes 
traditionnelles de pêche, notamment de pêche à l'appât, qui ne sont pas 
utilisées à fond et il propose que les mattres-pêcheurs étudient ces techniques 
et les perfectionnent le cas échéant. Le représentant de Vanuatu souligne la 
nécessité de mettre au point des techniques de pêche pour exploiter les stocks 
de vivaneaux profonds présents dans certains pays à des profondeurs supérieures 
aux profondeurs exploitées avec les techniques actuelles, ainsi que pour la 
pêche dans les zones au vent de certaines tles. Le représentant de Tonga appuie 
cette proposition et estime que des études complémentaires sur l'utilisation 
des palangres de fond seraient utiles à cette fin. Le maltre-pêcheur Lindsay 
Chapman déclare que les objectifs de certaines missions locales sont trop 
généraux pour qu'un seul mattre-pêcheur puisse venir à bout de toutes les 
taches qui lui sont assignées et que, vu l'extrême diversité des techniques de 
pêche utilisées dans le Pacifique, celles-ci ne peuvent pas être réellement 
maîtrisées par une seule personne. M. Chapman estime que les objectifs des 
missions dans les pays devraient être beaucoup mieux circonscrits et qu'il 
serait très utile que des mattres-pêcheurs de la CPS effectuent de temps en 
temps de brèves visites pour étudier les pêcheries établies de longue date 
dans d'autres régions. 

14. Après avoir résumé les débats sur les activités du Projet de 
développement de la pêche profonde, le président invite les participants à 
faire part de leurs observations sur les orientations futures du Projet. Le 
conseiller aux pêches rappelle aux représentants que les activités précises 
entreprises lors des missions sont obligatoirement définies par les pays 
concernés et que si une priorité accrue est accordée à la mise au point 
d'engins de pêche, comme le propose la Conférence, il faudra nécessairement 
donner une priorité moins élevée aux activités de formation. 

15. La conférence adopte alors les recommandations suivantes : 

Recommandation No. 1 

La conférence recommande qu'une place accrue soit 
accordée, dans les travaux consacrés au Projet de développe
ment de la pêche profonde, aux moyens de résoudre le problème 
des appâts nécessaires à ce genre de pêche et à la pêche des 
thonidés à proximité des dispositifs de concentration du 
poisson (DCP), y compris des études sur les espèces d'appâts 
appropriés et sur les méthodes permettant de les capturer. 

Recommandation No. 2 

La Conférence recommande que les travaux de mise au 
point d'engins de pêche exécutés dans le cadre du Projet de 
développement de la pêche profonde comprennent l'essai de mé
thodes et d'engins convenant à la pêche de grand fond à des 
profondeurs supérieures à celles que permet d'exploiter le 
moulinet à main. 
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Recommandation No. 3 

La conférence recommande que les maîtres-pêcheurs de la 
CPS aient la possibilité d'élargir leurs compétences grâce à 
des visites d'étude qui leur permettraient de s'initier à de 
nouvelles techniques de pêche utilisées hors de la région et 
susceptibles de présenter un intérêt pratique dans le 
Pacifique Sud. 

ii) Analyse des données sur les ressources en poisson de grand fond 

16. Le conseiller aux pêches décrit les autres activités intéressant la 
pêche côtière et qui sont exposées en détail dans le document de travail WP.l. 
Il indique que l'analyse des données concernant les pêcheries de gra*d fond a 
débuté et que la plupart des données sur l'effort de pêche enregistrées lors 
des 35 précédentes missions au titre du Projet de développement de la pêche 
profonde ont été mises sur ordinateur en préalable à leur analyse détaillée. 
Les données concernant les prises seront saisies dans les mois à venir et la 
CPS espère pouvoir alors donner suite à la proposition de l'ORSTOM qui a 
généreusement offert d'aider à analyser ces données. L'analyse préliminaire 
devrait être prête à temps pour le colloque du National Marine Fisheries 
Service (service national des pêches maritimes des Etats-Unis) sur la biologie 
et la gestion halieutique des vivaneaux et mérous en région tropicale qui doit 
avoir lieu eh mai 1985 à Hawaï. Le délégué des Etats-Unis donne le détail du 
projet d'ordre du jour de ce colloque. 

iii) Projet de manutention et de traitement du poisson 

17. Le conseiller aux pêches expose l'évolution de la situation depuis 
que ce projet a été recommandé à la conférence de l'année dernière. Le 
recrutement d'un spécialiste de la manutention et du traitement du poisson a 
été recommandé par le Comité des représentants des gouvernements et 
administrations et l'on espère mettre les activités en train au début de 
l'année prochaine. 

iv) Formation 

18. Le conseiller aux pêches fait état du succès du cours de formation 
des Océaniens à la pêche organisé en 1984 par la CPS et le Nelson Polytechnic 
mais suggère que la discussion de cette question soit renvoyée au point 6 de 
l'ordre du jour. 

v) Recueil et échange d'informations 

19. Le conseiller aux pêches donne la liste des publications réalisées 
cette année et souligne l'importance de la fonction information de la CPS. 
L'organisation a reçu et traité de nombreuses demandes de renseignements au 
cours de l'année. Le conseiller aux pêches ajoute qu'une courte bibliographie 
des publications consacrées aux ressources marines cataloguées par la 
bibliothèque de la CPS a été réalisée, conformément à une recommandation de la 
Vingt-troisième Conférence du Pacifique Sud chargeant le Secrétariat général de 
fournir aux pays membres des informations sur les ressources marines de la 
région. Une bibliographie des publications de la CPS dans le domaine des pêches 
pour la période 1980-1984 fait l'objet du document de fond No.4 diffusé aux 
participants à la Conférence. 
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vi) Subventions de la CPS (au titre des pêches) 

20. Le conseiller aux pêches renvoie les délégués au document de 
travail No. 1 où sont exposées les différentes actions relevant de cette partie 
du programme de travail. 

V. PCP : ETAT DES EXPERIENCES DES DIFFERENTS PAYS 

21. La discussion de ce point permet de comparer les expériences 
techniques et pratiques "vécues" de tous les pays de la région qui ont utilisé 
des dispositifs de concentration du poisson. 

22. La Conférence entend plusieurs interventions portant sur la 
construction et la mise en service des agrégateurs de poissons ainsi que sur 
certains problèmes et sur leurs éventuelles solutions. Le représentant de 
Vanuatu évoque l'emploi d'anodes solubles et d'un vrai radeau, tandis que le 
délégué des Iles Cook recommande un entretien régulier afin d'augmenter la 
durée de vie utile des agrégateurs. M. Harry Sperling, observateur, 
représentant la FAO, met en question la qualité de certains éléments 
d'accastillage et le conseiller aux pêches insiste sur la nécessité de faire 
passer la qualité avant le coût en s'assurant que les caractéristiques données 
par le fabricant sont bien conformes aux normes agréées. Il fait également état 
de la nécessité d'adapter les dispositifs aux conditions locales (vent, courant 
et profondeur) et annonce qu'il étudiera plus à fond la question des normes à 
respecter pour la mise en place des DCP en eau peu profonde. 

23. Sur le plan de la pêche, les résultats sont variables, mais le 
représentant de Fidji parle de bonnes prises et le représentant des Iles 
Salomon affirme que l'utilisation des DCP dans les opérations de pêche 
commerciale a été utile. Beaucoup de questions qu'on continue à se poser sur le 
pouvoir d'attraction des DCP et le mécanisme en jeu devraient trouver leurs 
réponses grâce à un programme de recherche que doit entreprendre la Polynésie 
française en liaison avec 1'ORSTOM et l'IFREMER. Cette étude bénéficie de 
l'appui sans réserve de la CPS. 

24. On aborde également les aspects financiers et socio-économiques. Le 
représentant de Tonga évoque la difficulté d'obtenir des crédits d'aide pour 
des engins dont la durée de vie est limitée et pense qu'il y aurait lieu de 
faire une étude de rentabilité des DCP. L'observateur de la FAO fait savoir que 
son organisation effectue à l'heure actuelle une étude des avantages 
socio-économiques de la mise en service des DCP. 
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VI. FORMATION A LA PECHE 

i) Examen du programme de formation de la CPS 

25. Le conseiller aux pêches expose succinctement les travaux de la CPS 
dans ce domaine et récapitule les résultats de l'évaluation que le Secrétariat 
général a consacrée, avec le concours du personnel de l'Institut Nelson Poly-
technic, au cours de formation d'agents des pêches organisé par la CPS et le 
Nelson Polytechnic. Cette évaluation a également porté sur les quatre semaines 
de stage consacrées aux techniques de pêche avec de petites embarcations. Ce 
stage pratique qui a été organisé à Suva à l'intention des stagiaires du cours 
Nelson de 1984 a été financé par le PNUD sur les crédits mis à sa disposition 
par l'ADAB, à qui la Conférence exprime sa reconnaissance. Le conseiller aux 
pêches remercie le gouvernement néo-zélandais, le Secrétariat du Commonwealth, 
la Fondation du Commonwealth et le PNUD de l'appui qu'ils continuent d'apporter 
au cours CPS/Nelson Polytechnic. 

26. M. John Towse, chef du département industriel de l'Institut Nelson 
Polytechnic, évoque les excellents rapports de travail qui existent entre 
l'Institut et la CPS et fait savoir que l'Institut est disposé à travailler à 
l'amélioration constante du cours conformément aux recommandations du Secré-
gariat général, si celles-ci sont approuvées par la conférence et acceptées par 
le ministère néo-zélandais de l'éducation. 

27. Après une discussion du contenu et des recommandations des rapports 
sur les activités susmentionnées, établis par M. G. Preston, conseiller aux pê
ches adjoint, et le Capitaine A. Robertson, directeur des cours de navigation à 
l'Institut Nelson, la conférence recommande d'apporter aux cours ultérieurs les 
modifications suivantes : 

a) faire du stage pratique de pêche une partie intégrante du cours, 
le stage continuant à avoir lieu dans un territoire insulaire du 
Pac L fique; 

b) porter la durée de ce stage à cinq semaines et en élargir le 
contenu selon les indications du rapport du capitaine Robertson; 

c) détacher chaque année à temps complet un mattre-pêcheur de 
la CPS au stage pratique de pêche; 

d) supprimer le stage en mer de deux semaines en Nouvelle-Zélande, 
qui fait actuellement partie du cours de l'Institut Nelson, et 
consacrer ce temps à enseigner de façon plus appprofondie 
l'entretien et la réparation des moteurs hors-bord; y ajouter 
des leçons de construction, d'entretien, de réparation et de 
maniement des petits bateaux de pêche. 

28. Le conseiller aux pêches félicite le gouvernement néo-zélandais de sa 
décision de financer le cours de 1985 et le remercie d'en avoir fait part assez 
tôt, ce qui donne plus de temps pour préparer le cours. 
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29. M. Towse fait état d'indications favorables du gouvernement 
néo-zélandais laissant présager un financement durable du cours après 1985. 

30. A cette fin, il est demandé aux délégués de s'assurer que le question
naire établi en commun par le ministère néo-zélandais des affaires étrangères 
et la CPS (document de fond No. 3) soit rempli et retourné au Secrétariat géné
ral dans les meilleurs délais. Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une 
évaluation des besoins de la région en matière de formation aux pêches, et est 
destiné aux anciens stagiaires du cours CPS/Nelson ainsi qu'aux responsables 
directs de ce genre de formation dans les différents pays. 

31. M. Towse fait observer que le détachement du capitaine Rob^rtson pour 
diriger le stage pratique de cinq semaines devra être à nouveau officiellement 
approuvé par le ministère de l'éducation, ce qui, selon lui, ne devrait pas 
poser de problème. 

32. La Conférence étudie la question du lieu du stage pratique et exprime 
sa gratitude au gouvernement de Fidji qui a accueilli le stage en 1984 et a 
accepté, en principe, de l'accueillir à nouveau en 1985. 

ii) Définition des besoins et priorités de la région en matière de formation à 
la pêche et examen des activités futures de la CPS dans ce domaine. 

33. Après avoir rappelé aux participants la recommandation n° 7 de la 
Quinzième Conférence technique régionale des pêches, le conseiller aux pêches 
expose les points saillants du document de travail WP.3 consacré au projet 
CPS/PNUD d'étude et de formation dans le domaine des techniques du froid mis au 
point en collaboration avec le Projet FAO/PNUD RAS/73/025. La première phase de 
ce projet consiste à réaliser un inventaire des matériels frigorifiques exis
tant dans la région et des problèmes que pose leur utilisation. Cette enquête 
sera réalisée par M.M. Vincent, ingénieur frigoriste du cadre des volontaires 
des Nations Unies, et le conseiller adjoint aux pêches de la CPS qui se ren
dront dans douze pays membres. Le représentant de Tuvalu invite le Secrétariat 
général à étudier la possibilité d'inclure certains des pays les plus petits 
dans l'itinéraire proposé pour cette mission d'étude. La seconde phase du pro
jet consiste à organiser à Rarotonga (Iles Cook) un cours régional de formation 
aux techniques du froid qui durera 18 semaines au maximum. L'observateur de la 
FAO souligne qu'il est de l'intérêt des pays de collaborer pleinement à la réa
lisation de cet inventaire étant donné qu'il servira à adapter le contenu du 
cours à leurs besoins. Il précise en outre que les candidats à ce cours 
devraient avoir une solide formation en mécanique. 

34. Au cours de cet échange de vues, M. A. Carver, directeur de l'école des 
pêches de 1'Australian Maritime Collège (AMC), décrit la formation offerte par 
son établissement dans le domaine de la technologie des engins de pêche, de 
l'écologie et de la gestion des pêches, ainsi que de la conservation et de la 
transformation des produits de la mer. Ayant pris acte de l'offre faite par M. 
Carver de mettre à la disposition des pays de la région ce centre de formation 
complémentaire, les participants invitent la CPS à étudier avec 1'Australian 
Maritime Collège les possibilités d'utilisation de ce centre de formation par 
les pays de la région. 



SPC/Fisheries 16/Rapport 

Page 10 

35. Le conseiller aux pêches présente une proposition, objet du document 
de travail WP.21, dont le but est de coordonner les formations spécialisées 
existant dans la région et à l'extérieur et de répondre aux besoins de 
formation plus pratique dans différents domaines du secteur des pêches. En 
réponse à l'inquiétude manifestée par plusieurs représentants sur la place 
qu'occupera ce projet compte tenu des programmes existant déjà au sein des 
établissements d'enseignement, il est souligné que ce projet est destiné à 
compléter ces cours et qu'il serait mieux adapté aux besoins propres de la 
région et des pays insulaires. Les observateurs de l'Institute of Marine 
Resources de l'Université du Pacifique Sud (Suva) et du Nelson Polytechnic 
(Nouvelle-Zélande) et le représentant du Royaume-Uni se déclarent disposés à 
collaborer avec la CPS à l'examen des possibilités de formation existant dans 
la région et, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci et à la mise au point 
d'un programme de cours de brève durée qui seraient organisés dans la région 
pour satisfaire ces besoins. Considérant que cette proposition fait 
directement suite à de nombreuses demandes déjà présentées à la CPS en vue 
d'obtenir une aide en matière de formation, la Conférence fait la 
recommandation suivante: 

Recommandation No. 4 

La Conférence recommande que soit acceptée la proposition 
du Secrétariat général de créer un projet régional de formation 
à la pêche (objet du document de travail WP.21) et invite la 
Commission du Pacifique Sud à effectuer les démarches 
nécessaires pour que ce projet soit approuvé et financé. 

36. La délégation de la Nouvelle-Calédonie ayant fait état des problèmes 
qui se posent aux stagiaires francophones pour suivre les cours régionaux de 
formation, la Conférence formule la recommandation suivante: 

Recommandation No. 5 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique 
Sud étudie les moyens de permettre aux stagiaires francophones 
de tirer le meilleur parti possible des activités de formation 
que la Commission aide à organiser. 
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VII. PECHE OCEANIQUE 

i) Etat d'avancement des éléments du Programme d'évaluation des 
thonidés et marlins 

37. Le coordonnateur du Programme d'évaluation des thonidés et marlins 
fait le point de l'état d'avancement des projets prioritaires inscrits au 
Programme. Il souligne en particulier que le programme statistique est 
maintenant totalement opérationnel mais qu'il peut être amélioré, en 
particulier pour ce qui est de la transmission à temps des données des 
différentes sources. Le coordonnateur du Programme déclare que l'étude des 
interactions entre pêcheries continuera certainement à être ±e thème de 
recherche le plus important dans l'avenir immédiat. L'importance de cette 
activité justifie le lancement de nouvelles opérations de marquage comme 
proposé dans le cadre de la prolongation de deux ans du Programme thonidés. 

38. Les autres points notés par le coordonnateur du Programme sont les 
suivants : 

a) L'augmentation de l'effort de pêche à la senne alliée à l'effort 
actuel de pêche à la palangre a entraîné une telle augmentation 
des prises de marlins bleus qu'on s'inquiète pour le 
renouvellement du stock. 

b) Les données du Programme bonite ont été utilisées pour évaluer 
l'ampleur de la ressource en thons jaunes dans la zone d'étude 
mais l'imprécision des résultats renforce la nécessité 
de nouvelles campagnes de marquage. 

c) De nouvelles études sur les poissons appâts continuent à 
être réalisées en réponse à des demandes émanant directement 
des gouvernements. 

d) Les études semblent indiquer que l'intensité du phénomène 
"El Nino" de 1982-1983 a eu une incidence importante 
sur la pêche thonière et mettent en évidence l'importance 
des données océanographiques. 

39. Au cours du débat qui s'ensuit, différents aspects des éléments 
prioritaires du Programme font l'objet d'un échange de vues et la Conférence 
fait la recommandation suivante : 

Recommandation No. 6 

Considérant les efforts accomplis par le gouvernement 
français pour mettre au point des techniques d'imagerie 
satellitaire destinées à être utilisées a) pour la recherche 
océanographique et b) pour évaluer les ressources cOtières et 
terrestres, et la mise à disposition ultérieure de ces 
informations à la Commission du Pacifique Sud et aux pays de la 
région, la Conférence recommande que la Commission du Pacifique 
Sud encourage le gouvernement français à poursuivre ses efforts 
dans ce domaine. 
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ii) Etude de modèles particuliers de fiches de prises pour les 
formations de pêche à la senne 

40. Deux modèles différents de fiches de prises pour les bateaux de 
servitude (document de fond No. 7) sont présentés à la Conférence. Après un 
bref échange de vues, il est décidé que le choix définitif sera arrêté par la 
prochaine conférence. 

iii) Examen des conclusions de ̂ £ réunion des Etats cOtiers et des 
nations pratiquant la pêche hauturière (juin 1984) 

iv) Discussion du document sur les options sur la poursuite du 
Programme thonidés 

41. Ces deux points de l'ordre du jour sont examinés conjointement. 

42. En sa qualité de président de la réunion de juin, le représentant de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée présente le point iii). 

43. A l'issue d'un long échange de vues, la Conférence fait les deux 
recommandations suivantes : 

Recommandation No. 7 

La Conférence recommande que la Conférence du Pacifique 
Sud encourage les gouvernements membres à donner suite dans les 
meilleurs délais à la demande que leur a faite le Secrétariat 
général de présenter des observations et suggestions sur les 
différentes options devant permettre d'obtenir une 
participation accrue aux travaux du Programme d'évaluation des 
thonidés et marlins. 

Recommandation No. 8 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique 
Sud rencontre les représentants de l'Agence des pêches du Forum 
et du Bureau de coopération économique du Pacifique Sud et, 
tenant compte des avis exprimés par les gouvernements membres 
et les nations pratiquant la pêche hauturière, prépare une 
proposition précise sur l'avenir du Programme d'évaluation des 
thonidés et marlins qui serait soumise à la réunion de 1985 du 
Comité des représentants des gouvernements et administrations. 

v) Avenir du Comité d'experts du thon des tropiques 

44. Le coordonnateur expose l'historique de ce comité depuis sa création 
en 1973 et fait observer qu'au cours des dernières années ses fonctions ont 
été assumées par la Conférence technique des pêches. Certains délégués se 
prononcent en faveur du maintien du Comité tandis que d'autres souhaitent sa 
suppression. Après un nouvel échange de vues, le Conférence fait la 
recommandation suivante: 
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Recommandation No. 9 

La conférence recommande que le principe d'un comité 
d'experts du thon des tropiques soit maintenu, les réunions des 
experts compétents devant être organisées sur instruction de la 
Conférence technique ou à la demande du Programme thonidés ou 
des gouvernements bailleurs de fonds; le Comité d'experts devra 
se réunir indépendamment de la Conférence technique. 

VIII - MARICULTURE - FAITS D'ACTUALITE DANS LA REGION 

45. Le président ouvre le débat sur ce point de l'ordre du jour en 
invitant les représentants et les observateurs à passer en revue les faits 
marquants intervenus récemment dans la région. 

46. L'ORSTOM et l'IFREMER font une projection de diapositives sur 
l'utilisation de l'imagerie satellitaire pour cartographier les biotopes à 
trocas et dresser l'inventaire des zones adaptées à la mariculture. 

47. La Conférence estime que le recours à ces techniques présente un 
intérêt majeur pour la région, comme elle l'a déjà souligné dans sa 
recommandation No. 6. 

48. Plusieurs délégués présentent des rapports sur les activités 
maricoles dans leurs pays respectifs. Les faits qui retiennent l'attention 
cette année se rapportent à l'élevage du troca et du bénitier et à la culture 
de 1'Euchema. Plusieurs représentants signalent le problème des picots 
juvéniles qui broutent 1'Euchema. 

IX. AVANT-PROJET DE RECHERCHE SUR LE CRABE DE COCOTIER 

49. Le représentant de Vanuatu expose la proposition qui fait l'objet du 
document de travail WP.13 et souligne le manque de données sur la biologie du 
crabe de cocotier. L'importance économique et culturelle de ce crabe est 
reconnue par plusieurs représentants et l'on note par ailleurs que ce crustacé 
se fait de plus en plus rare en certains endroits par suite d'une exploitation 
trop intensive. La Conférence adopte la recommandation suivante: 

Recommandation No. 10 

La Conférence approuve l'avant-projet de recherche sur le 
crabe de cocotier objet du document de travail WP.13 et 
recommande que, compte tenu de son importance pour la région, 
une priorité élevée lui soit accordée. 
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X. COLLOQUE - BATEAUX DE PECHE ARTISANALE POUR LES ILES DU PACIFIQUE 

50. Le conseiller aux pêches, en ouvrant le colloque, rappelle que le 
dernier du genre s'est tenu en 1975 et qu'il est nécessaire de passer en revue 
l'évolution de la conception des petits bateaux depuis cette époque et les 
faits d'expérience dans ce domaine. L'ordre du jour du colloque est joint au 
présent rapport dont il constitue l'annexe I. 

51. L'étude de M. Oyvind Gulbrandsen, architecte naval-conseil de la 
FAO, intitulée "Dix années de construction de bateaux dans le Pacifique Sud -
Quelles leçons pouvons-nous en tirer?" est présentée par M. John Fysbn de la 
FAO. 

52. A cette occasion, M. Fyson souligne les points suivants: 

a) l'importance de la sécurité et notamment la nécessité de 
prévoir des voiles de secours et une bonne flottabilité 
des bateaux non pontés; 

b) la rentabilité de la poche est le facteur primordial 
de choix du bon type de bateau. 

53. Il compare ensuite la consommation des bateaux à moteur diesel et à 
moteur hors-bord et fait observer que toute étude économique doit tenir compte 
d'autres facteurs comme les frais d'investissement. 

54. M. Fyson décrit ensuite les différents matériaux de construction et 
leurs emplois. Certains délégués estiment qu'il ne faut pas encourager 
l'importation de canots d'aluminium et la Conférence invite instamment les 
pays insulaires à concevoir des embarcations s'inspirant de leurs propres 
traditions. 

55. L'orateur termine en signalant un document technique de la FAO sur 
l'utilisation de voiles sur les petits bateaux. 

56. Les représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Fidji, de 
Kiribati, et de Polynésie française montrent des diapositives illustrant les 
programmes de construction de bateaux dans leurs pays respectifs, et le 
représentant de Tonga montre un film vidéo sur le même sujet. Chaque 
représentant décrit les différents modèles de navires construits dans son pays 
en donnant des détails techniques sur les méthodes de construction, les 
aspects économiques, etc. 

57. Les représentants des Samoa américaines, de Vanuatu, du 
Samoa-Occidental, des Iles Salomon et de Tuvalu font alors des exposés sur la 
construction navale dans leur pays et sur les bateaux de pêche les plus 
utilisés. 

58. Les trois maîtres-pêcheurs de la CPS donnent ensuite leur avis sur 
les modèles de bateaux qu'ils ont utilisés pour la pêche durant leurs missions 
dans différents pays du Pacifique. 

59. M. Mead fait observer que lorsqu'on calcule la vitesse d'un navire 
et sa consommation, il faut tenir compte de la charge, des conditions 
météorologiques et de l'état d'entretien de la coque. Il estime que parmi les 
petits bateaux de pêche, l'"Alia" a des qualités supérieures. 
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60. M. Chapman fait part de son expérience de la pêche avec le 
"Hartley" de 4,90 mètres utilisé à Vanuatu et qu'il peut recommander. Il fait 
également des commentaires favorables sur les bateaux du modèle tahitien 
"poisson volant" récemment construits à Yap. Enfin, il déclare que le monocoque 
modèle FAO de 8,60 mètres utilisé à Fidji est un excellent bateau de pêche 
polyvalent. 

61. M. Taumaia relate en termes favorables ses essais de pêche à bord 
des pirogues à voile et à moteur récemment construites à Kiribati. Il recom
mande de les équiper d'un double balancier pour les rendre plus stables. Il dé
crit également un moulinet à main d'un modèle modifié destiné aux pirogues. 
Pour terminer, il fait état de sa préférence pour l'"Alia" en aluminium comme 
petit bateau de pêche. 

62. On aborde ensuite le problème de la sécurité des pêcheurs utilisant 
de petites embarcations. L'ensemble des participants s'accorde pour penser 
qu'il est tout aussi important d'enseigner aux pêcheurs les règles de sécurité 
que d'avoir à bord du matériel de sécurité. 

63. L'utilisation des différents types d'équipement de sécurité 
(moteurs de secours, voiles auxiliaires, radios, fusées de détresse, etc.) fait 
l'objet d'un échange de vues au cours duquel les représentants indiquent ce qui 
se fait actuellement dans leurs pays respectifs. Les participants soulignent 
l'utilité des ancres flottantes pour de nombreux types de bateaux. 

64. A propos des caractéristiques d'un bon bateau de pêche, les parti
cipants soulignent qu'il convient de tenir compte à la fois des conditions 
d'utilisation et des facteurs sociaux propres à la région où le bateau sera 
exploité. 

65. Un échange de vues est consacré au problème de la stabilité des 
petites embarcations et plusieurs systèmes simples de stabilisation sont discu
tés. Il est vivement recommandé que tout nouveau modèle de bateau soit d'abord 
testé à l'état de prototype auquel il sera possible d'apporter des modifica
tions successives avant de passer au stade de la fabrication commerciale. 

66. Les participants passent ensuite en revue les différents matériaux 
de construction et plusieurs nouvelles techniques de fabrication utilisés dans 
la région. 

67. L'absorption de l'eau par les éléments de flottaison en mousse pose 
un problème que l'on s'efforce de résoudre en ayant recours à différentes 
formules destinées à prévenir ce phénomène. D'autres méthodes moins onéreuses 
permettant d'assurer la flottabilité sont proposées. 

68. On énumère plusieurs méthodes de construction de bateaux en bois, 
notamment le bordage avec assemblage par baguette encastrée et collée et une 
technique relativement nouvelle dans laquelle des lames de bois ordinaire sont 
plaquées sur un bâti en couches successives enduites de résine époxyde. Il est 
proposé d'évaluer les résultats de l'expérience en cours à Tuvalu après un 
certain temps et les autorités de ce pays sont invitées à communiquer tout rap
port qui serait établi sur ce sujet. 

69. Bien que l'on considère généralement que le plastique armé de fibre 
soit un bon matériau de construction, il est préférable d'utiliser des 
matériaux plus résistants pour les bateaux exploités à des fins 
professionnelles. La durée de conservation en magasin des résines pose des 
problèmes et il convient d'assurer un entretien permanent des enduits-gels. 
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70. On considère que l'aluminium est un excellent matériau de construc
tion mais, à cause des problèmes d'entretien et de réparation, il n'est pas 
conseillé de l'utiliser pour des embarcations devant servir dans des tles éloi
gnées. 

71. L'utilisation du ciment armé n'est pas conseillée pour les petites 
embarcations car la légèreté est dans ce cas un facteur important de maniabi
lité, mais ce matériau présente des avantages indéniables - résistance à la 
corrosion et au feu et entretien faible - dans certains endroits et pour les 
bateaux devant rester au mouillage. 

72. Il ressort des expériences d'utilisation de la voile dans d'autres 
régions, exposées dans le document de fond n° 1, que l'intérêt de ce mode de 
propulsion réside dans les économies de carburant qu'il permet de réaliser. 
Différents types de voilure sont discutés et des techniques économiques de 
construction des voiles et du gréement utilisables par les pêcheurs de subsis
tance et les pêcheurs occasionnels sont exposées. 

73. M. Fyson souligne qu'un document technique sur l'utilisation de la 
voile sur les petits bateaux de pêche est en cours d'élaboration. Les personnes 
intéressées par ce document et par d'autres publications de la FAO sont invi
tées à en faire la demande par écrit. 

Recommandation N° 11 

Vu l'intérêt considérable suscité par le colloque sur 
les bateaux de pêche artisanale, il est recommandé qu'un nou
veau colloque soit consacré à l'étude des spécificités des 
bateaux de pêche artisanale pour le Pacifique exposées dans 
le document de travail WP.14. Compte tenu du temps limité 
alloué à la Conférence annuelle des pêches, ce colloque 
devrait avoir lieu indépendamment de ladite conférence. 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

Recommandation N° 12 

Après avoir examiné une proposition faite au nom de la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique, la Conférence 
recommande qu'un colloque sur la biologie et l'exploitation 
des vivaneaux profonds soit organisé dans le cadre de la pro
chaine Conférence des pêches; elle recommande en outre que la 
Commission du Pacifique Sud recherche un financement pour 
permettre aux techniciens spécialistes de la région de parti
ciper à ce colloque. 

74. Au nom de tous les participants, le représentant des Iles Cook 
remercie chaleureusement MM. Robert Kearney et Harry Sperling pour leur impor
tante contribution au développement de la pêche dans la région. Avant de pro
noncer la clôture officielle de la Conférence, le Secrétaire général de la Com
mission du Pacifique Sud déclare s'associer à ces remerciements. 

XII ADOPTION DU RAPPORT 

75. Le rapport de la Conférence est adopté. 



SPC/Fisheries 16/Rapport 

Page 17 

XIII RESUME DES RECOMMANDATIONS 

EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA PECHE COTIERE 

Projet de développement de la pêche profonde 

Recommandation N° 1 

La conférence recommande qu'une place accrue soit 
accordée, dans les travaux consacrés au Projet de dévelop
pement de la pêche profonde, aux moyens de résoudre le pro
blème des appâts nécessaires à ce genre de pêche et à la 
pêche des thonidés à proximité des dispositif de 
concentration du poisson (DCP), y compris des études sur les 
espèces d'appâts appropriés et sur les méthodes permettant de 
les capturer. 

Recommandation N° 2 

La Conférence recommande que les travaux de mise au 
point d'engins de pêche exécutés dans le cadre du Projet de 
développement de la pêche profonde comprennent l'essai de mé
thodes et d'engins convenant à la pêche de grand fond à des 
profondeurs supérieures à celles que permet d'exploiter le 
moulinet à main. 

Recommandation N° 3 

La Conférence recommande que les mattres-pêcheurs de la 
CPS aient la possibilité d'élargir leurs compétences grâce à 
des visites d'étude qui leur permettraient de s'initier à de 
nouvelles techniques de pêche utilisées hors de la région et 
susceptibles de présenter un intérêt pratique dans le 
Pacifique Sud. 

FORMATION A LA PECHE 

Définition des besoins et priorités de la région en matière de formation à la 
pêche et examen des activités futures de la CPS dans ce domaine 

Recommandation N° 4 

La Conférence recommande que soit acceptée la proposi
tion du Secrétariat général de créer un projet régional de 
formation à la pêche (objet du document de travail WP.21) et 
invite la Commission du Pacifique Sud à effectuer les 
démarches nécessaires pour que ce projet soit approuvé et 
financé. 

Recommandation N° 5 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique 
Sud étudie les moyens de permettre aux stagiaires franco
phones de tirer le meilleur parti possible des activités de 
formation que la Commission aide à organiser. 
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PECHE OCEANIQUE 

Etat d'avancement des éléments du Programme d'évaluation des thonidés et 
marlins 

Recommandation N" 6 

Considérant les efforts accomplis par le gouvernement 
français pour mettre au point des techniques d'imagerie satel
litaire destinées à être utilisées a) pour la recherche océa
nographique et b) pour évaluer les ressources cOtières et 
terrestres, et la mise à disposition ultérieure de ces infor
mations à la Commission du Pacifique Sud et aux pays de la 
région, la Conférence recommande que la Commission du 
Pacifique Sud encourage le gouvernement français à poursuivre 
ses efforts dans ce domaine. 

Examen des conclusions de la réunion des Etats cOtiers et des nations prati
quant la pèche hauturière (juin 1984) 

Discussion du document sur les options pour la poursuite du Programme thonidés 

Recommandation N° 7 

La Conférence recommande que la Conférence du Pacifique 
Sud encourage les gouvernements membres à donner suite dans 
les meilleurs délais à la demande que leur a faite le Secré
tariat général de présenter des observations et suggestions 
sur les différentes options devant permettre d'obtenir une 
participation accrue aux travaux du Programme d'évaluation 
des thonidés et marlins. 

Recommandation N" 8 

La Conférence recommande que la Commission du Pacifique 
Sud rencontre les représentants de l'Agence des poches du 
Forum et du Bureau de coopération économique du Pacifique Sud 
et, tenant compte des avis exprimés par les gouvernements 
membres et les nations pratiquant la p6che hauturière, pré
pare une proposition précise sur l'avenir du Programme d'éva
luation des thonidés et marlins qui serait soumise à la réu
nion de 1985 du Comité des représentants des gouvernements et 
administrations. 

Avenir du Comité d'experts du thon des tropiques 

Recommandation N° 9 

La Conférence recommande que le principe d'un comité 
d'experts du thon des tropiques soit maintenu, les réunions 
des experts compétents devant être organisées sur instruction 
de la Conférence technique ou à la demande du Programme tho
nidés ou des gouvernements bailleurs de fonds; le Comité 
d'experts devra se réunir indépendamment de la Conférence 
technique. 
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AVANT PROJET DE RECHERCHE SUR LE CRABE DE COCOTER 

Recommandation N° 10 

La Conférence approuve l'avant-projet de recherche sur 
le crabe de cocotier objet du document de travail WP.13 et 
recommande que, compte tenu de son importance pour la région, 
une priorité élevée lui soit accordée. 

COLLOQUE - BATEAUX DE PECHE ARTISANALE POUR LES ILES DU PACIFIQUE 

Recommandation N° 11 

Vu l'intérêt considérable suscité par le colloque sur 
les bateaux de pêche artisanale, il est recommandé qu'un nou
veau colloque soit consacré à l'étude des spécificités des 
bateaux de pêche artisanale pour le Pacifique exposées dans 
le document de travail WP.14. Compte tenu du temps limité 
alloué à la Conférence annuelle des pêches, ce colloque 
devrait avoir lieu indépendamment de ladite conférence. 

QUESTIONS DIVERSES 

Recommandation N° 12 

Après avoir examiné une proposition faite au nom de la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique, la Conférence 
recommande qu'un colloque sur la biologie et l'exploitation 
des vivaneaux profonds soit organisé dans le cadre de la pro
chaine Conférence des pêches; elle recommande en outre que la 
Commission du Pacifique Sud recherche un financement pour 
permettre aux techniciens spécialistes de la région de parti
ciper à ce colloque. 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR DU COLLOQUE 
SUR LES BATEAUX DE PECHE ARTISANALE 

Allocution d'ouverture 

Communication principale - document préparé par M.O. Gulbrandsen et 
présenté par M.J. Fyson : "Dix années de construction de bateaux dans le 
Pacifique Sud - Quelles leçons pouvons-nous en tirer?" 

Bilan de la conception et du lancement de nouveaux modèles de bateaux de 
pêche artisanale dans les différents pays de la région 

i) Présentation sommaire (si possible avec diapositives) 
des programmes des différents pays 

ii) Observations sur l'efficacité de plusieurs modèles de 
bateaux utilisés par les maitres-pêcheurs animant le 
projet de développement de la pêche profonde 

Sécurité en mer 

i) Conditions minimales de sécurité 

ii) Systèmes de sécurité en mer - balises-radio de détresse 

Considérations techniques relatives à la conception des bateaux 

i) Caractéristiques d'un bon bateau de pêche 

ii) Matériaux de construction et nouvelles techniques de 
construction 

iii) Moteurs marins : moteurs diesel ou moteurs hors-bord ? 
- économie de carburant 

iv) Rôle de la voile et choix du gréement approprié pour 
les bateaux de pêche 

Conception et mise au point de petits bateaux de pêche - facteurs à 
prendre en compte au stade de la planification 
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ANNEXE II 

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL PRESENTES A LA CONFERENCE 

SPC/Fisheries 16/Officieux 1 - Liste des participants 

WP.l Compte-rendu sommaire des activités menées par la 
Commission du Pacifique Sud dans le domaine des pêches 
- Ressources cOtières 

WP.2 Etat d'avancement des projets prioritaires inscrits au 
Programme d'évaluation des thonidés et marlins -
Document présenté par le Secrétariat général 

WP.3 Projet CPS/PNUD d'étude et de formation dans le domaine 
des techniques du froid 

WP.4 Le système de statistiques des pêches du Programme 
thonidés - Document présenté par le Secrétariat général 

WP.5 Situation et avenir de l'aquaculture en 
Nouvelle-Calédonie - 1984 

WP.6 Programme d'évaluation des bateaux de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Historique et compte-rendu, 
par David C. Cook, Senior Fisheries Scientist, 
Fisheries Research and Survey Branch, Fisheries 
Division, Department of Primary Industry, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

WP.7 Le programme de construction de bateaux de la Division 
des pêches de Fidji, par Antony D. Lewis, Principal 
Fisheries Officer, Fisheries Division, Ministry of 
Agriculture and Fisheries, Suva, Fidji. 

WP.8 Rapport de la réunion des Etats cOtiers et des nations 
pratiquant la pêche hauturière 

WP.9 Quelques options visant à renforcer la participation 
aux travaux du Programme d'évaluation des thonidés et 
marlins - Document présenté par le Secrétariat général 

WP.10 Exposé national de Kiribati 

WP.ll Télédétection et cartographie thématique des récifs -
Application au biotope favorable aux trocas, par W. 
Bour, maître de recherche à l'ORSTOM, spécialiste de 
télédétection en halieutique au Centre ORSTOM de 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

WP.12 Exposé national de Tuvalu 



SPC/Fisheries 16/Rapport 
Page 24 

SPC/Fisheries 16/WP.13 Avant-projet de recherche sur la croissance, la 
reproduction et la dynamique de la population du crabe 
de cocotier Birgus latro (L) à Vanuatu, par James 
Crossland, Directeur des pèches, Service des pêches, 
Port-Vila, Vanuatu 

WP.14 Dix années de construction de bateaux dans le Pacifique 
Sud - Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Par Oyvind 
Gulbrandsen, architecte naval conseil de la FAO 

WP.15 Une nouvelle expérience de pêche thonière à la palangre 
en Nouvelle-Calédonie, par J.P. Hallier, biologiste des 
pêches, Centre ORSTOM de Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

WP.16 Exposé national de Fidji 

WP.17 Evaluation du cours 1984 CPS/Nelson Polytechnic (NZ) de 
formation des Océaniens à la pêche - Document présenté 
par le Secrétariat général 

WP.18 La situation en ce qui concerne Trochus niloticus dans 
les Iles Cook en 1984, par Neil Sims, Ministère des 
ressources marines, Rarotonga, Iles Cook 

WP.19 Les programmes de construction de bateaux de Tuvalu, 
par E. Pita, agent des pêches, Tuvalu 

WP.20 Exposé national des Iles Cook 

WP.21 Proposition : Projet régional de formation dans le 
domaine des pêches - Document présenté par le 
Secrétariat général 

WP.22 Mouillage des dispositifs de concentration de poissons 
en 1984 en Polynésie française 

WP.23 Country statement - Australie 

WP.24 Country statement - Tonga 

WP.25 Country statement - New Zealand - tuna resources and 
tuna research in New Zealand - by Talbot Murray, 
Patrick Swanson and Carey Carey, Fisheries Research 
Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, 
Wellington, Nouvelle-Zélande 

WP.26 A plywood canoë designed by FAO for Papua New Guinea 
waters - par D.C.Cook et M.R. Chapau (Rapport N° 84-09) 

WP.27 Country statement - Papouasie-Nouvelle-Guinée préparé 
par Fisheries Division, Department of Primary Industry, 
Konedobu, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
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Document de fond 1 Appropriate sailing rigs for artisanal fishing craft in 
developing nations - par S.J. Akester, Directeur, 
MacAlister Elliott and Partners Ltd., U.K. and J.F. 
Fyson, responsable de l'industrie de la pêche 
(navires), Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, Rome, Italie 

2 Etude de zones intertidales à l'aide de données SPOT 
simulées : application aux inventaires de sites 
aquacoles en zone intertropicale, par l'Institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER) 

3 Questionnaire sur la formation à la pSche - élaboré par 
le Ministère néo-zélandais des affaires étrangères et 
la Commission du Pacifique Sud 

4 Bibliographie des publications de la Commission du 
Pacifique Sud dans le domaine des pSches, janvier 1980 
- juillet 1984 

5 Projet TEMPO (télédétection, environnement, 
météorologie, pêche, océanologie) - Document présenté 
par la délégation française 

6 Animal and fish production program - par J.W. Copland, 
Australian Centre for International Agricultural 
Research, Canberra, Australie 

7 Catch report forms for fish carrier vessels for group 
purse-seine opérations 
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ANNEXE III 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Mr Allan Haynes 
Acting Director 
Resource Management Section 
Fisheries Division 
Department of Primary Industry 
CANBERRA, A.C.T. 2000 

Mr Geoff McPherson 
Fisheries Biologist 
Queensland Department of 
Primary Industry 

Northern Fisheries Research Centre 
c/-P.O. 
BUNGALOW, Queensland, 4870 

Mr J. Dashwood 
Secretary 
Ministry of Marine Resources Development 
P.O. Box 85 
RAROTONGA 

Mr Neil Sims 
Fisheries Officer 
Ministry of Marine Resources Development 
P.O. Box 85 
RAROTONGA 

Mr Michael Vincent 
UNDP Volunteer Expert 
c/- Ministry of Marine Resource Development 
P.O. Box 85 
RAROTONGA 

Mr Mike Gawell 
Chief of Marine Resources 
Department of Marine Resources and 
Development 

P.O. Box 490 
KOLONIA, Ponape, 96941 

Mr William Paupe 
South Pacific Régional Development 
Office 

US Agency for International Development 
American Embassy 
P.O. Box 218 
SUVA, (Fidji) 

M. Richard Shomura 
Director, 
National Marine Fisheries Service 
Honolulu Laboratory 
P.O. Box 3830 
HONOLULU, Hawaî, 96912 
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Fiji Mr P. Kunatuba 
Senior Fisheries Officer 
Fisheries Division 
Ministry of Primary Industry 
P.O. Box 358 
SUVA 

Mr Timoci Rabuli 
Fisheries Division 
Ministry of Primary Industry 
P.O. Box 358 
SUVA 

France M. Gaston Le Paudert 
Conseiller des Affaires étrangères 
Second Délégué français auprès de la 
Commission du Pacifique Sud 

B.P. 420 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

M. Jean-Claude Le Guen 
Inspecteur général de recherche 
Délégué de l'ORSTOM pour l'Asie du 
Sud-Est et le Pacifique 

B.P. 2666 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

M. Renaud Pianet 
Océanographe-biologiste 
Spécialiste des thonidés auprès 
de l'ORSTOM 

B.P. A5 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

M. William Bour 
Mattre de recherche à l'ORSTOM 
Spécialiste de télédétection 
en halieutique 

Centre ORSTOM de Nouméa 
B.P. A5 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

M. Jean-Louis Martin 
Adjoint technique à la délégation 
de l'Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer (IFREMER) 
en Nouvelle-Calédonie 

B.P. 2059 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

M. Jean-Pierre Hallier 
Océanographe 
Mattre de recherche à l'ORSTOM 
Centre ORSTOM de Nouméa 
B.P. A5 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 
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France (suite) M. Jean-Louis Labarrière 
Président du Groupement d'études 
et de recherches navales 

B.P. 1006 
76205 - DIEPPE 

M. Charles Madec 
Représentant du Groupement d'études 
et de recherches navales 

B.P. 1006 
76205 - DIEPPE 

Kiribati Mr Teekabu Tikai 
Senior Fisheries Officer 
Fisheries Division 
Ministry of Natural Resources 
Development 

P.O. Box 276 
TARAWA 

Nauru Hon. A. Audoa 
Légal Officer 
Department of Justice 
NAURU 

Mr F. Kun 
Assistant Manager 
Nauru Fishing Corporation 
Nauru Pacific Line 
NAURU 

Nouvelle-Calédonie M. Henri Bailly 
Conseiller de Gouvernement 
Chargé du secteur de l'économie, du 
développement industriel et de la pêche 

Conseil de Gouvernement 
B.P. C5 
NOUMEA 

M. Edmond Nekiriai 
Délégué de la Nouvelle-Calédonie 
à la Commission du Pacifique Sud 

NOUMEA 

M. Jean-Louis Jourde 
Chef du Service territorial de la 
marine marchande et des pêches maritimes 

B.P. 36 
NOUMEA 

M. Pierre Rosenberg 
Ingénieur chargé des pêches 
Service territorial de la marine 
marchande et des pêches maritimes 

B.P. 36 
NOUMEA 
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Nouvelle-Calédonie M. Jacques Kusser 
Secrétaire du Comité pour la 
protection de l'environnement 

Service des Eaux et Forêts 
B.P. 285 
NOUMEA 

Observateurs M. Jean Bernard 
Office de Développement de 
l'Intérieur et des Iles 

B.P. 428 
NOUMEA 

M. Jacques Moret 
Architecte naval 
B.P. 2602 
NOUMEA 

M. Yvon Serve 
Président de la Société Polypêche 
B.P. 2387 
NOUMEA 

Nouvelle-Zélande Dr Talbot Murray 
Fisheries Research Division 
P.O. Box 297 
WELLINGTON 

Mr A.C. Robertson 
Tutor-in-charge Nautical Studies 
Nelson Polytechnic 
Private Bag 
NELSON 

Mr J. Towse 
Head of Industrial Department 
Nelson Polvtechnic 
Private Bag 
NELSON 

Papouasie-Nouvelle-Guinée His Excellency Mr Jacob Kairi 
PNG High Commissioner to Solomon Islands 
Papua New Guinea High Commission 
HONIARA, Solomon Islands 

Mr Noël Omeri 
Resource Development Officer 
Fisheries Division 
Department of Primary Industry 
P.O. Box 417 
KONEDOBU 

Ms U. Kolkolo 
Tuna Biologist 
Research and Surveys Branch 
Department of Primary Industry 
P.O. Box 417 
KONEDOBU 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(suite) 

Mr D. Cook 
Senior Fisheries Scientist 
Fisheries Division 
Department of Primary Industry 
P.O. Box 417 
KONEDOBU 

Polynésie française 

Royaume-Uni 

Iles Salomon 

Samoa américaines 

Samoa-Occidental 

M. Bruno Ugolini 
Chef du Département pêche 
Etablissement pour la valorisation des 
activités aquacoles et maritimes 

B.P. 20 
PAPEETE, Tahiti 

Mr R.W. Beales 
Fisheries Adviser 
British Development Division 
in the Pacific 

Private Mail Bag 
SUVA, Fidji 

Mr Robin Blakey-Marshall 
Principal Fisheries Officer 
Provincial Fisheries Development 
Division 

Ministry of Home Affairs and 
National Development 

P.O. Box G13 
HONIARA 

Mr Ray Tulafono 
Office of Marine Resources 
Government of American Samoa 
PAGO PAGO,96799 

Mr Ueta Fa'asili 
A/Chief Fisheries Officer 
Fisheries Division 
Department of Agriculture 
P.O. Box 206 
API A 

Tongc Mr Ian Cartwright 
Development Officer 
Fisheries Division 
Department of Agriculture, 
Fisheries and Forests 

P.O. Box 14 
NUKU'ALOFA 

Tuvalu Mr Elisala Pita 
Fisheries Officer 
Fisheries Division 
Ministry of Commerce & Natural Resources 
FUNAFUTI 
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Vanuatu Mr James Crossland 
Directeur des Pêches 
Service des pêches 
Ministère de l'Agriculture, 

des forêts et des pêches 
B.P. 129 
PORT VILA 

Wallis et Futuna 

Mr Wycliff Bakeo 
Agent des pêches 
Ministère de l'agriculture, 

des forêts et des pêches 
Service des pêches 
B.P. 129 
PORT VILA 

Mr Marcel Rosflender 
Directeur du projet de construction 
navale de Santo 

B.P. 211 
LUGANVILLE, Espiritu Santo 

Mr Xavier Felomaki 
Chef du Bureau des Iles Wallis 
et Futuna auprès du Haut-Commissariat 
de Nouvelle-Calédonie 

B.P. M2 
NOUMEA, Nouvelle-Calédonie 

OBSERVATEURS 

Agence des pêches du Forum 
(FFA) 

Australian Centre for 
International Agricultural 
Research (ACIAR) 

Australian Maritime Collège 

Canadian University Service 
Overseas (CUSO) 

Mr David Evans 
Fisheries Development Officer 
Forum Fisheries Agency 
Box 629 
HONIARA, Iles Salomon 
(également observateur de 
l'Université du Pacifique Sud) 

Dr J.W. Copland 
Research Program Co-ordinator 
Australian Centre for International 
Agricultural Research 

G.P.O. Box 1571 
CANBERRA, A.C.T. 2601, Australie 

Mr A. Carver 
Director 
Australian Maritime Collège 
LAUNCESTON, Tasmanie, Australie 

Mr Garry Bargh 
Field Staff Officer 
Canadian University Service Overseas 
P.O. Box 158 
PORT VILA, Vanuatu 
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International Center for 
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Dr John L. Munro 
Director 
Resources Development and 
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de la pêche (Pacifique) 
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for the South Pacific 

UNDP Private Bag 
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Mr John F. Fyson 
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