
ilHîW '"&/ 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

DIX-HUITIEME CONFERENCE TECHNIQUE REGIONALE DES PECHES 
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 4 - 8 août 1986) 

RAPPORT 

Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Août 1986 

138/87 



Commission du Pacifique Sud - Catalogue à la source (CIP) 

18ème conférence technique régionale des pêches de la CPS 
(1986 : Nouméa) Rapport. Nouméa : CPS, 1986. 

1. Fisheries - Oceania - Congresses 

639.2028 

(ii) 



SPC/Fisheries 18/Rapport 

SOMMAIRE 

Page 

I. ALLOCUTION D'OUVERTURE 1 

II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1 

III. NOMINATION DU PRESIDENT ET DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 1 

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 1 

V. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA PECHE COTIERE 3 

VI. PROJET REGIONAL DE FORMATION A LA PECHE 7 

i) Rapport sur les actions conduites en 1985-1986 7 

ii) Rapport préliminaire sur les besoins et possibilités 

de formation dans la zone d'action de la CPS 9 

iii) Catalogue de la formation halieutique 11 

iv) Examen du programme de formation de base pour 

1986-1987 12 

VII. PECHE OCEANIQUE 12 

i) Etat d'avancement des éléments prioritaires du 
Programme d'évaluation des thonidês et marlins 12 

ii) Révision des fiches régionales servant a communiquer 
les statistiques des prises commerciales de thonidês 16 
et d'effort 

iii) Rapport sur le colloque consacré à la recherche sur 
le germon du Sud 18 

iv) Comité permanent des thonidês et marlins 19 

VIII. SEMINAIRE : LES SERVICES DE VULGARISATION HALIEUTIQUE DANS 
LES ILES DU PACIFIQUE 21 

IX. ETUDE DE L'AGENCE DES PECHES DU FORUM (FFA) SUR LES BESOINS 
ET PRIORITES EN MATIERE DE RECHERCHE HALIEUTIQUE DANS LES 
PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE 27 

X. EXAMEN ET EVALUATION DES RESSOURCES DE LA PECHE COTIERE 29 

XI. BESOINS REGIONAUX EN MATIERE D'INFORMATION SUR LES RESSOURCES 
MARINES 36 

(iii) 



XII. RAPPORTS PRESENTES PAR D'AUTRES ORGANISATIONS 38 

i) Rapport de la mission d'étude de la FAO 
sur l'aquaculture dans la région 38 

ii) Proposition visant à organiser un séminaire 
sur les bateaux de pêche artisanale 39 

iii) Rapport sur l'état d'avancement des projets 
sur le crabe de cocotier et le bénitier du 
Centre australien pour la recherche agronomique 
internationale (ACIAR) 40 

iv) Proposition de la NOAA concernant une évaluation 

régionale des ressources halieutiques 41 

XIII. QUESTIONS DIVERSES 43 

XIX. ADOPTION DU RAPPORT 44 

XV. RECOMMANDATIONS 45 

Annexes 

ANNEXE I - Liste des documents présentés à la conférence 49 

ANNEXE II - Liste des participants 53 

(iv) 



SPC/Fisheries 18/Rapport 
Page 1 

I. ALLOCUTION D'OUVERTURE 

1. En l'absence du Secrétaire général, M. Tamarii Pierre, Secrétaire 
général par intérim, ouvre officiellement la conférence en souhaitant la 
bienvenue aux délégués. Il souligne que c'est à l'occasion de cette confé
rence que les délégués donnent à la Commission du Pacifique Sud des direc
tives concernant le programme de travail. 

II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2. Le conseiller aux pêches informe les participants de toutes les 
dispositions administratives et de l'horaire de travail. 

III. NOMINATION DU PRESIDENT ET DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 

3. Conformément à l'usage adopté par la conférence technique régionale 
des pêches de 1982 consistant à assurer la présidence par roulement dans 
l'ordre alphabétique des pays, c'est M. U. Faasili du Samoa-Occidental qui, 
en l'absence du représentant de Wallis et Futuna, est nommé président. 
M. W. Emmsley, représentant des Samoa américaines est nommé vice-président 
et président du Comité de rédaction. Les autres membres du Comité de rédac
tion sont les représentants de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de 
Kiribati, de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Salomon. 

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. L'ordre du jour, tel que repris ci-après, est adopté. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Allocution d'ouverture 

2. Dispositions administratives 

3. Nomination du président et des autres membres du Bureau 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Examen du programme de travail sur la pêche côtière 

6. Projet régional de formation à la pêche 

i) Rapport sur les actions conduites en 1985-1986 
ii) Rapport préliminaire sur les besoins et possibilités de 

formation dans la zone d'action de la CPS 
iii) Catalogue de la formation halieutique 
iv) Examen du programme de formation de base pour 1986-1987 

7. Pêche océanique 

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

ii) Révision des fiches régionales servant à communiquer les 
statistiques des prises commerciales de thonidés et d'effort 

iii) Rapport sur le colloque consacré à la recherche sur le germon 
du Sud (Document d'information n° 2) 

iv) Comité permanent des thonidés et marlins (WP.4) 

8. Séminaire : Les services de vulgarisation halieutique dans les îles 
du Pacifique 

9. Etude de l'Agence des pêches du Forum sur les besoins et priorités 
en matière de recherche halieutique dans les pays et territoires du 
Pacifique 

10. Examen et évaluation des ressources de la pêche côtière 

11. Besoins régionaux en matière d'information sur les ressources marines 

12. Rapports présentés par d'autres organisations 

i) Rapport de la mission d'étude de la FAO sur l'aquaculture 
dans la région 

ii) Proposition visant à organiser un séminaire sur les bateaux 
de pêche artisanale 

iii) Rapport sur l'état d'avancement des projets sur le crabe de 
cocotier et le bénitier du Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale (ACIAR) 

iv) Proposition de la NOAA concernant une évaluation régionale des 
ressources halieutiques. 

13. Questions diverses 

14. Adoption du rapport 
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V. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA PECHE COTIERE 

5. Le conseiller aux pêches, M. Bernard Smith, présente rapidement le 
programme de travail qui fait l'objet du WP.7 et demande aux maîtres-pêcheurs 
de passer en revue les activités conduites dans le cadre de ce programme 
depuis la dernière conférence technique. 

6. M. Lindsay Chapman illustre les activités qu'il a conduites au 
moyen de diapositives. Il précise que les travaux réalisés en Nouvelle-
Calédonie de juin à septembre 1985 ont essentiellement porté sur des opéra
tions de pêche expérimentale à proximité des DCP, mais se sont également tra
duits par un concours apporté lors d'un essai de pêche expérimentale aux casiers 
mené par l'ORSTOM et lors d'un stage de formation à Voh conduit en coopération 
avec le Service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes, au 
cours duquel des sorties d'une journée ont été organisées pour faire la démons
tration de méthodes de pêche profonde. 

7. En novembre, M. Chapman s'est rendu aux Iles Cook où il a participé à 
des opérations de pêche d'appâts et de pêche expérimentale à la palangre verti
cale autour de DCP en utilisant des moulinets à main samoans pour poser les 
lignes. La pêche des appâts, pratiquée â l'aide de filets à mailles de cinq 
centimètres posés dans le port et les passes, a été très fructueuse, ce qui a 
permis de parer au problème des appâts qui se pose souvent dans le cadre du 
programme. 

8. M. Chapman décrit en détail la méthode de pêche à la palangre verticale, 
expliquant comment il l'utilise en même temps que la méthode dite "drop stone" 
ou palu-ahi; il illustre son exposé par des diapositives. Un taux de prise 
d'environ 10 kg/heure a été obtenu avec une ligne munie de quinze hameçons. 
En réponse à une question du représentant des Etats Fédérés de Micronésie, il 
indique que le temps de pose est variable et que l'hameçon supérieur est rare
ment mouillé à moins de 75 mètres de profondeur. 

9. Le représentant de Vanuatu demande au maître-pêcheur ce qu'il pense 
de la méthode utilisée par les petits pêcheurs de son pays qui consiste à placer 
un seul hameçon sous un flotteur à une profondeur d'environ cinq mètres. 
M. Chapman répond que c'est là une pratique très courante dans les Iles Cook 
et qu'elle donne de bons résultats lorsque le poisson est abondant, mais que 
les pêcheurs préfèrent maintenant adopter la palangre verticale. 

10. Les représentants de Vanuatu et des Iles Marshall ayant demandé des 
exemplaires des rapports des missions effectuées par les maîtres-pêcheurs dans 
leur pays, le conseiller aux pêches fait savoir qu'il tient à leur disposition 
les projets de rapports dans leur état actuel. Il ajoute que, à la suite des 
recommandations formulées lors de la conférence technique régionale des pêches 
de 1985, tout est mis en oeuvre pour résorber l'arriéré des rapports nationaux 
des maîtres-pêcheurs et qu'il est persuadé que le problème ne se posera plus à 
l'avenir. Il précise aussi que depuis le début de l'année, les pays reçoivent 
l'avant-projet de rapport des maîtres-pêcheurs dès la mission terminée. 
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11. Le représentant des Iles Cook se félicite du travail et des réalisa
tions de M. Chapman durant sa mission dans son pays. Il ajoute cependant que, 
de l'avis de son gouvernement, sept mois est un temps trop court pour ce 
genre de mission. 

12. Rendant compte de ses travaux, le maître-pêcheur, Paul Mead, décrit 
la mission qu'il a effectuée de septembre à la fin de décembre 1985 a Tonga 
et qui a consisté à former les pêcheurs locaux tout en faisant le levé hydro
graphique des monts sous-marins. Pendant cette période, la prise a avoisiné 
les 800 kilogrammes par sortie de pêche, soit 14 kg de poissons commerciali-
sables par moulinet et par heure. Il a passé le reste de l'année en congé 
dans ses foyers sauf pour la période de juin-juillet 1986 durant laquelle il 
a encadré le stage effectué à Vavau (Tonga) par les élèves du cours CPS/Nelson 
Polytechnic de formation à la pêche. 

13. En réponse aux questions posées par le représentant des Etats Fédérés 
de Micronésie, M. Mead indique que beaucoup des monts sous-marins de Tonga 
qui n'étaient pas cartographies ont été repérés par echosondeur. Les conditions 
diffèrent d'un pays à l'autre, mais il estime que la tâche consistant à locali
ser les monts sous-marins et à les porter sur la carte devrait être confiée à 
un navire plus grand et mieux équipé et non aux bateaux de pêche locaux. 

14. Le représentant de Kiribati déclare que son pays serait heureux de 
disposer du concours des maîtres-pêcheurs à l'occasion du lancement du programme 
sur les DCP. 

15. Le représentant de Fidji fait savoir que, grâce à l'aide que son pays 
reçoit de la CPS au titre du programme de développement de la pêche profonde 
et en matière de contrôle de la qualité et de manutention du poisson, Fidji 
est désormais en mesure d'exporter à Hawaî du poisson de première qualité. A 
la fin du mois de juillet 1986, les exportations fidjiennes de poissons démersaux 
à destination de Hawaî s'élevaient à 20 tonnes. 

16. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinêe fait savoir que son pays 
a des difficultés à se procurer, à l'intention des agents de vulgarisation de 
la documentation sur les DCP. Il demande aux participants de lui indiquer com
ment se procurer ces renseignements. Le conseiller aux pêches lui fait savoir 
que la CPS a des renseignements sur tout ce qui concerne les DCP, y compris les 
prix, et que ces renseignements peuvent être communiqués aux pays membres. 

17. Le représentant des Samoa américaines déclare que la méthode du 
palu-ahi n'a pas donné de très bons résultats dans son pays et se félicite 
d'apprendre qu'un maître-pêcheur viendra en faire des démonstrations. 

18. Le représentant de Tonga confirme les propos de M. Paul Mead, maître-
pêcheur, sur les progrès réalisés dans son pays dans le domaine de la pêche 
profonde. Il précise qu'en utilisant les techniques apprises de la CPS, les 
pêcheurs obtiennent maintenant de meilleurs résultats. 
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19. L'intervenant ajoute que, malgré le développement, ces dernières 
années, du programme conduit par la CPS dans le domaine des pêches, l'effectif 
administratif est resté le même. De ce fait, les cadres techniques doivent, 
outre leurs obligations professionnelles, se charger de tâches administratives. 
Il illustre son propos en signalant que plusieurs publications et rapports 
n'ont pu être achevés à temps et que le conseiller aux pêches n'a pu se rendre 
à Tonga qu'une fois au cours des trois dernières années. 

20. Le représentant de la Nouvelle-Zélande déclare que son pays est sensi
ble aux besoins administratifs du programme des pêches de la CPS et appuie la 
recommandation formulée par le représentant de Tonga. La Conférence adopte alors 
la recommandation suivante : 

Recommandation No.1 

Reconnaissant l'importance et l'utilité du Programme de la pêche 
côtière pour la région et constatant qu'il importe d'accroître les 
moyens administratifs dont il dispose, la conférence recommande que : 

i) de nouveaux agents administratifs soient adjoints au Programme; 

ii) la Commission du Pacifique Sud présente une recommandation à cet 
effet lors de la réunion d'octobre 1986 du Comité des représentants 
des gouvernements et administrations; 

iii) les cadres techniques, y compris le conseiller aux pêches, consa
crent davantage de temps à travailler sur le terrain et avec les 
gouvernements insulaires du Pacifique. 

21. Le représentant de la Nouvelle-Calédonie déclare que son territoire 
se félicite des activités conduites en 1985 par M. Lindsay Chapman, maître-
pêcheur de la CPS. Il précise également que des entretiens ont récemment eu 
lieu avec M. Chapman au sujet du prochain cours qui doit se tenir aux Bélep 
en septembre 1986. Il ajoute que les maîtres-pêcheurs pourraient, en passant 
un an dans chaque pays, tenir compte des variations saisonnières qui influent 
sur les conditions et techniques de pêche. 

22. Le représentant du Samoa-Occidental revient sur la question qu'il 
avait déjà soulevée lors de la dernière réunion au sujet des différents niveaux 
de formation à assurer par le maître-pêcheur : formation en milieu rural, for
mation à un niveau intermédiaire et formation d'agents des services officiels 
ou de leurs homologues. Compte tenu du nombre croissant de demandes présentées 
par les pays membres, il conviendrait peut être selon lui de limiter l'ensei
gnement dispensé par les maîtres-pêcheurs à la formation d'homologues qui 
pourraient à leur tour former d'autres pêcheurs aux différents niveaux. En 
conclusion, il indique que le rôle de l'agent de vulgarisation des pêches con
siste peut-être à former d'autres vulgarisateurs. 
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23. Le conseiller aux pêches déclare que la durée des missions effectuées 
par les maîtres-pêcheurs dans chaque pays est nécessairement limitée du fait 
que la CPS n'a que trois maîtres-pêcheurs. Il précise que quand le Secrétariat 
général étudie les demandes, il pèse les besoins des pays demandeurs par rapport 
aux besoins de la région, en se fondant sur les priorités établies par les 
conférences techniques. Mais les différences qui caractérisent les besoins de 
chaque pays font qu'il est difficile de s'occuper des priorités régionales. 
Conformément aux directives de la conférence technique de l'année dernière, un 
des maîtres-pêcheurs du Programme est maintenant expressément affecté aux 
programmes régionaux de mise au point d'engins. La durée moyenne des missions, 
qui était de trois à sept mois, a été portée de cinq à onze mois et avec aujour
d'hui seulement deux maîtres-pêcheurs pour onze missions en attente; quatre ans 
ne suffiront pas à donner suite aux demandes reçues. Le conseiller aux pêches 
ajoute que le Secrétariat général attache beaucoup d'importance à la formation 
d'homologues, qui sont d'un excellent niveau; il apporte également son concours 
à des actions de formation permanente qui complètent les cours de formation. 
L'orateur dit enfin que le Secrétariat général sera heureux d'accueillir les 
suggestions des participants à ce sujet. 

24. En réponse à une question du représentant de la Nouvelle-Zélande, le 
conseiller aux pêches explique que le soutien administratif actuellement dispo
nible rend difficile l'emploi d'un autre maître-pêcheur et que cela compromet
trait la réalisation d'autres volets du programme de travail des pêches. 

25. A la suite de la recommandation faite par le représentant des Samoa 
américaines, qui est appuyée par le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la recommandation suivante est adoptée : 

Recommandation No.2 

Se fondant sur l'examen du programme de travail sur la pêche côtière, 
lequel évolue de façon très satisfaisante et suscite un intérêt marqué de 
la part des pays membres désireux de bénéficier des services des maîtres-
pêcheurs, la conférence recommande instamment que le Secrétariat général 
entame des consultations avec les bailleurs d'aide afin de réunir les 
moyens propres à favoriser les activités de développement, et notamment le 
recrutement de nouveaux maîtres-pêcheurs. 

26. Le représentant de Tonga fait remarquer que le recrutement de nouveaux 
maîtres-pêcheurs prendra un certain temps et ajoute que d'autres pays membres 
pourraient souhaiter envoyer leurs stagiaires travailler avec les maîtres-pêcheurs 
dans d'autres pays de la région. Il ajoute que son pays avait déjà eu recours à 
cette formule qui avait permis aux stagiaires d'élargir leur expérience et acqué
rir de nouvelles connaissances et compétences. 
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27. Le conseiller aux pêches développe alors les aspects du Programme 
qui portent sur la mise au point d'engins. Bien que le maître-pêcheur, 
M. Paul Mead, travaille à Vava'u, avec la précieuse coopération du gouver
nement tongan, le conseiller aux pêches précise qu'il s'agit là d'un projet 
régional. Les travaux entrepris portent sur l'amélioration de la palangre 
verticale, la pêche profonde à la traîne à proximité des DCP, la capture 
des appâts à la palangre, la pêche profonde par plus de 400 mètres et les 
DCP mouillés à faible profondeur et en sub-surface. En réponse à une ques
tion du représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinêe, il précise que la 
conception des bateaux de pêche n'est pas inscrite au programme. 

VI. PROJET REGIONAL DE FORMATION A LA PECHE 

i) Rapport sur les actions conduites en 1985-1986 

28. Le conseiller aux pêches indique que le document de travail n° 6 
rend compte du déroulement et de l'évolution des différents cours de forma
tion qui ont été conduits en 1985-1986. 

29. Le conseiller aux pêches déclare que le cours Nelson Polytechnic/CPS 
continue à être très populaire dans la région. Vingt-quatre demandes d'inscrip
tion ont été reçues pour ce cours qui peut accueillir 12 stagiaires. La révi
sion tri-annuelle de ce cours est prévue pour 1987. 

30. M. Angus Scotland, directeur d'études à l'école de pêche de Nelson, 
indique que l'enseignant qui a conduit le stage de formation pratique à la 
pêche à Vava'u, a travaillé en liaison avec le maître-pêcheur, M. Paul Mead, 
sur les aspects ayant trait à la mise au point d'engins. Cette formule sera 
reprise à l'avenir dans le cadre de ces stages pratiques. 

31. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie indique qu'il est 
difficile d'obtenir des places pour ce cours et demande si d'autres candidats 
pourraient être acceptés si le financement était fourni. Dans sa réponse, le 
responsable de la formation explique que ce cours était un stage de formation 
pratique pour lequel on estimait que 12 participants constituaient l'effectif 
idéal. 

32. Le deuxième cours sur les techniques du froid se déroule actuellement. 
Il est financé par la FAO et le PNUD, et coordonné par la CPS. Dix-huit sta
giaires venant de quatorze pays y participent, trois d'entre eux ne suivant 
que les parties du cours qui correspondent à leurs besoins. 

33. Les enseignants constatent que le niveau des étudiants est plus élevé. 
Cela est surprenant car on estimait que le premier contingent était composé 
des stagiaires les plus aptes. 

34. A la suite des remarques formulées par plusieurs pays membres à la 
fin du premier cours, le second cours a été légèrement modifié. 

35. Grâce à un financement de la FAO et du PNUD, les diplômés du cours 
sur les techniques du froid recevront une trousse à outils à usage profession
nel d'une valeur de 750 dollars N.Z. 
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36. Le représentant de Tonga s'inquiète du fait qu'un ancien diplômé 
du cours ait rencontré des difficultés qu'il n'a pu résoudre sur certains 
systèmes frigorifiques à Tonga, ce qui l'a amené à démissionner de son 
poste. Il propose en outre que le consultant frigoriste, M. Mike Vincent, 
se rende auprès des diplômés pour les aider en assurant un suivi par des 
conseils et un concours technique. 

37. M. Keith Meecham de la FAO/PNUD indique que M. Vincent se rendra 
à Tonga en novembre, ce qui lui permettra de s'entretenir des difficultés 
rencontrées avec les diplômés des cours. 

38. Le représentant de Vanuatu déclare que le passage de M. Vincent 
serait également utile au diplômé de son pays. M. Meecham déclare qu'il 
étudiera les nouvelles demandes pour des missions de suivi et qu'il décidera 
de la suite à y donner. 

39. Les représentants de Fidji, des Iles Salomon, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et des Samoa américaines se félicitent du travail fourni par les agents 
qui ont suivi le cours en 1985. Ils se déclarent tous favorables à la poursuite 
de ce programme. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée propose qu'un 
troisième cours soit organisé dans son pays. Le responsable de la formation a 
étudié la possibilité d'organiser cette formation dans deux établissements. 
Le Ministère des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
invité à étudier la possibilité d'organiser un cours sur les techniques du 
froid au Collège des pêches de Kavieng à la fin de 1987. 

40. Le cours sur la manutention du poisson qui se déroule à Vanuatu se 
terminera dans deux semaines. Vingt-sept demandes ont été reçues pour seize 
places disponibles. Le responsable de la formation remercie le gouvernement 
vanuatuan des moyens de formation qu'il a fournis tant à terre qu'en mer. 

41. Plusieurs délégués estiment que le cours est peut être trop long compte 
tenu des besoins de certains pays. Le représentant des Etats Fédérés de 
Micronésie fait remarquer que des cours plus courts et plus spécialisés pour
raient satisfaire aux besoins existant dans son pays qui cherche à avoir accès 
aux marchés hawaïens et japonais et que son pays et le Commonwealth des Iles 
Mariannes du Nord sont tout indiqués pour accueillir de tels cours. Le con
seiller aux pêches indique que le spécialiste de la manutention du poisson 
se déplacerait dans toute la région pour conduire des cours de courte durée 
afin de répondre aux besoins particuliers des différents pays. 

42. L'ex-spécialiste de la manutention du poisson à la CPS vient de démis
sionner. Le recrutement de son remplaçant sera traité en toute priorité. 

43. La FAO et le PNUD, le Fonds du Commonwealth pour la coopération tech
nique et l'Agence britannique pour le développement outre-mer ont financé le 
projet de manutention du poisson. 
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44. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie demande si 
l'Université du Pacifique Sud ou l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinëe 
ne sont pas mieux équipées pour dispenser, dans le cadre de cours semes
triels à vocation théorique et pratique, une formation portant sur le 
contrôle de la qualité du poisson, l'étude des différents produits et 
marchés, la théorie du processus d'altération du poisson et du maitien 
de sa qualité. Le cours de la CPS sur la qualité et la manutention du 
poisson pourrait alors mieux répondre aux besoins urgents des pays de 
la région en leur apportant une solution pratique. Le représentant de 
l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée fait savoir qu'il est prévu de 
consacrer 6,6 millions de kina à la mise en place dans son pays, d'un centre 
de recherche halieutique qui proposera des cours sur la manutention des pro
duits de la mer. 

45. Le représentant de Vanuatu se demande si les cours sur la manutention 
du poisson organisés dans les divers pays de la région ne risquent pas de 
faire double emploi. 

46. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie se félicite du con
cours que M. Farman, du Programme d'évaluation des thonidês et marlins, a 
apporté à la formation d'observateurs. Il indique que le niveau des rapports 
des observateurs et la qualité des renseignements reçus se sont nettement 
améliorés depuis l'organisation de ces stages de formation. 

47. Un cours sur les techniques de pêche et les méthodes de vulgarisation 
doit commencer à Fidji en septembre. Ce cours insistera autant sur les 
techniques de pêche que sur les méthodes de vulgarisation, ces connaissances 
étant d'égale importance pour la conduite d'une formation à la vulgarisation 
halieutique. 

ii) Rapport préliminaire sur les besoins et possibilités de formation 
dans la zone d'action dé là CPS ~ 

48. Le Secrétariat général rend compte de l'étude des besoins et des 
possibilités de formation des différents pays effectuée par la CPS. Il évo
que notamment la série de consultations entreprise par le responsable de la 
formation aux pêches au moyen des questionnaires et d'échanges de correspon
dance avec plusieurs pays membres, travail qui se poursuivra pour englober 
les pays n'ayant pas encore été consultés. Le résultat permettra à la CPS 
de mieux connaître les besoins en formation de ses différents pays membres 
et servira de point de départ à la recherche de solutions pour la région. 
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49. Commentant le rapport, le responsable de la formation aux pêches 
mentionne l'excellence de la formation des agents des services des pêches 
dans la région. Il dit ignorer si la formation s'est bien développée dans 
le secteur privé, car son rapport ne porte pas sur ce secteur. Le responsa
ble de la formation aux pêches se déclare préoccupé par le caractère ponc
tuel des actions de formation organisées dans les différents pays, qui 
résulte souvent d'une mauvaise sélection des stagiaires. Il fait valoir que 
la conduite d'un bon programme de formation exige un meilleur effort au 
niveau de la sélection des stagiaires par leur pays. Revenant sur la série 
de consultations entreprise, l'intervenant déclare que quatre grands faits 
se dégagent des 120 questionnaires retournés : 

a) les cours ne jouissent de toute la considération des stagiaires que si 
ces derniers reçoivent une bonne indemnité et sont logés en chambre 
individuelle; 

b) les stagiaires ont souvent l'impression qu'un cours organisé à l'étran
ger a plus de valeur. Le responsable de la formation aux pêches émet 
des réserves à ce sujet car il pense qu'il s'agit d'une idée fausse; 

c) il est nécessaire de coordonner les cours de formation dispensés par 
les différents établissements d'enseignement de la région; 

d) il faut améliorer les communications entre les services des pêches et 
les établissements de formation de la région. 

50. Le responsable de la formation aux pêches insiste à nouveau sur la 
nécessité de consultations plus étroites entre les différents établissements 
pour éviter que des programmes fassent double emploi. Il ajoute que la CPS 
continuera à s'intéresser aussi aux cours spécialisés qui n'existent pas 
dans la région. 

51. Le représentant des Iles Salomon remercie le responsable de la forma
tion aux pêches de ses commentaires sur le résultat du questionnaire. Il fait 
ensuite remarquer que si les pays organisent des actions ponctuelles de for
mation, c'est souvent parce que la CPS leur fait connaître trop tard les 
possibilités de formation qui existent ailleurs. Les services des pêches ont 
alors très peu de temps pour informer les agents qui sont en poste dans des 
régions isolées du pays. L'intervenant demande à la CPS d'essayer de prévenir 
les pays membres plus longtemps à l'avance. Les représentants des Etats 
Fédérés de Micronésie, du Samoa-Occidental, de Tonga et de l'Australie se 
rallient tous au point de vue présenté par le représentant des Iles Salomon. 
Les représentants de plusieurs pays exposent les problèmes que pose le choix 
des stagiaires lorsque ceux-ci appartiennent à des services dotés d'un per
sonnel restreint. Le représentant des Samoa américaines indique que les 
attaches familiales pouvaient également être à l'origine de difficultés. 

52. Dans sa réponse, le responsable de la formation aux pêches présente 
des excuses au sujet du court préavis donné aux pays en ce qui concerne deux 
cours récemment organisés; il assure qu'on essaiera d'éviter que le fait se 
répète à l'avenir. 
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53. Le Secrétaire général par intérim, Directeur des programmes, con
firme la réponse du responsable de la formation aux pêches et annonce que 
la CPS publiera bientôt un calendrier de ses activités à venir, qui sera 
diffusé auprès des pays membres. Il ajoute que le Secrétariat général a pris 
dûment acte du point de vue exprimé par le représentant des Iles Salomon. 

54. Après avoir félicité le responsable de la formation aux pêches de 
son travail et du document qui a été établi, le représentant de Tonga émet 
des réserves au sujet du rapport qui, selon lui, décrit précisément la 
nature des problèmes mais n'analyse pas leurs causes de façon satisfaisante. 
Il attire l'attention des délégués sur la dernière phrase du paragraphe 7 
du document de travail n° 11 et précise qu'il ne convient pas, selon lui, 
de laisser entendre que les devoirs envers la famille élargie sont chose 
critiquable. En fait, le système social est une réalité dont il faut tenir 
compte tout en travaillant au développement. 

iii) Catalogue de la formation halieutique 

55. Le Secrétariat général estime que cet ouvrage n'appelle pas de débat. 
On a surtout voulu inciter les participants à présenter, durant cette semaine 
de préférence, des observations permettant d'établir un rapport exact qui 
sera un outil utile pour rechercher ou élaborer, en tenant davantage compte 
des réalités, des plans de formation à l'intention du personnel. On demandera 
plus tard des commentaires sur les éléments du rapport qui se rapportent à 
chaque pays membre et aux différents établissements. 

56. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie demande que le 
Community Collège de son pays figure dans la liste qui sera diffusée. Evoquant 
alors le souhait formulé par le Secrétaire général p.i., dans son allocution 
d'ouverture, de voir un plus grand nombre d'Océaniens siéger à la conférence 
technique, il déclare qu'il n'existe dans son pays aucun Océanien titulaire 
d'un diplôme en halieutique qui pourrait représenter les Etats Fédérés de 
Micronésie. Il demande alors des informations sur les sources de financement 
possibles en matière de bourses. 

57. Le Secrétaire général p.i. conseille au représentant des Etats Fédérés 
de Micronésie de prendre l'avis des délégations des Universités de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et du Pacifique Sud. Commentant le document de travail n° 11, 
il déclare que la CPS a établi de nombreux liens de travail - qui seront 
d'ailleurs renforcés - avec d'autres organisations régionales telles que la 
FFA, l'USP, la FAO/PNUD, et il souligne l'importance d'une bonne coordination, 
qui est toutefois difficile à assurer en l'absence d'une structure de coordi
nation regroupant tous les intéressés. 

58. En réponse aux propos du Secrétaire général p.i. concernant le finan
cement, l'observateur de l'Université de Papouasie-NouveIle-Guinée fait savoir 
que l'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) est suscepti
ble d'accorder une ou deux bourses d'études pour l'Université de Papouasie-
Nouve Ile-Guinée aux étudiants des pays de la région. 
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iv) Examen du programme de formation de base pour 1986-1987 

59. Le représentant du Secrétariat général annonce que c'est le colloque 
de cette année sur le rôle de l'agent de vulgarisation des pêches qui définira 
les programmes de formation de base pour 1986-1987. Il est donc proposé que le 
Secrétariat général rédige des instructions et examine plus tard, durant la 
semaine, les délibérations du colloque. 

60. Le responsable de la formation esquisse brièvement le programme de 
formation de base et précise qu'il comprendra l'enseignement de la vulgarisation. 

61. En réponse aux questions du représentant des Etats Fédérés de 
Micronésie, il précise qu'il s'agira d'un nouveau cours et qu'une proposition 
à ce sujet sera élaborée et diffusée. Il ajoute que dans un premier temps, on 
retiendra la formule "formation de formateurs" pour tenir compte de l'opinion 
émise durant la conférence, à savoir que les pays souhaitent, pour leurs pro
pres agents, une formation particulière dans leur pays même. 

62. Le représentant de Kiribati se déclare fermement partisan de la prépa
ration du cours évoqué. 

63. Le conseiller aux pêches et le responsable de la formation aux pêches 
exposent les grandes lignes des actions de formation de base prévues en 1986. 
Ils demandent aux pays qui auraient des besoins supplémentaires d'en faire part 
au responsable de la formation. 

64. Le conseiller aux pêches annonce qu'un calendrier des actions de forma
tion sera établi et diffusé. 

65. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique demande qu'un point supplé
mentaire soit ajouté à l'ordre du jour. Il s'agirait du point 12 iv) de l'ordre 
du jour qui s'intitulerait : Proposition de la NOAA concernant une évaluation 
régionale des ressources halieutiques. Cette demande est soumise aux partici
pants qui adoptent la modification. 

VII. PECHE OCEANIQUE 

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

66. Le coordonnateur du Programme thonidés, M. John Sibert, rend compte de 
l'état d'avancement des éléments prioritaires du Programme d'évaluation des tho
nidés et marlins (PETM), exposé dans le document de travail n°2. Le volume des 
données détenu dans la base régionale de la CPS continue à augmenter à raison 
d'une soixantaine de milliers de fiches journalières de prises par an. De nom
breux problèmes concernant les données communiquées en double et les données 
manquantes sont en cours de solution. Le manque de données d'origine japonaise 
et américaine et l'impossibilité de trouver des fonds pour un programme de 
marquage ont freiné certains travaux biologiques prioritaires. Un effort consi
dérable a été déployé dans le domaine de la formation puisque, au cours de 
l'année écoulée, on a organisé des cours à l'intention des observateurs, des 
cours de statistiques et des cours sur l'évaluation des stocks. Par ailleurs, 
plusieurs agents du PETM se sont rendus en mission dans différents pays pour 
collaborer à des programmes d'embarquement d'observateurs et de mise au point 
de petits problèmes de statistiques halieutiques. 
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67. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie demande si l'on peut 
compenser l'absence de renseignements des palangriers étrangers sur les poids 
moyens en utilisant les poids moyens enregistrés par les navires de pêche des 
pays membres de la CPS. M. Sibert répond que les poids moyens enregistrés par 
différents navires risquent d'être différents et que les estimations du volume 
des prises par voyage fondées sur de telles données pourraient bien être erronnees. 

68. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée annonce que son pays 
enverra désormais ses fiches de prises à l'Agence des pêches du Forum (FFA) 
et que la CPS en recevra des copies. Il fait également état d'un projet japonais 
de marquage des thonidés juvéniles dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et demande si la CPS souhaiterait participer à cette opération. 

69. M. Sibert répond qu'il souhaite étudier la possibilité de collaborer 
avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Japonais au programme de marquage projeté. 
Pour ce qui est de l'envoi des fiches de prises à la FFA, il préfère attendre que 
d'autres pays aient discuté ce point avant de donner son avis. 

70. Le représentant de la Nouvelle-Zélande dit craindre que les lecteurs 
peu au courant du ciblage précis par espèce qui caractérise certaines opérations 
de pêche à la palangre interprètent mal les chiffres des prises par unité d'ef
fort cités dans le document de travail n° 2. 

71. Evoquant l'intention de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'envoyer ses 
fiches de prises à la FFA, le représentant de l'Australie déclare que chaque 
pays a bien entendu le droit de prendre une décision de ce genre; mais il avertit 
que la mise en place d'une réplique de la base de donnée compliquera le travail 
d'édition des données, ce qui provoquera une diminution de la fiabilité de l'une 
et l'autre de ces bases. Il ajoute que le manque ou l'insuffisance des données 
est un problème inhérent à toute opération de recueil de fiches de prise, quelle 
que soit l'institution concernée et précise que son pays connaît des difficultés 
identiques. 

72. L'intervenant déclare également que si les agents du PETM effectuaient, 
comme proposé, un échantillonnage au port, les fiches de prises deviendraient 
certainement beaucoup plus fiables. L'Australie a en effet constaté qu'avec la 
présence d'échantillonneurs au port, le taux de fiches utilisables passe de 60 
à 99 pour 100. 

73. Le représentant de la Nouvelle-Zélande dit partager les craintes de 
son collègue australien en ce qui concerne le changement de destination des 
fiches de prises et demande à l'observateur de la FFA s'il peut expliquer 
comment les données sont utilisées. 

74. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que les 
prises sont des données économiques "sensibles" et que cela préoccupe beaucoup 
son gouvernement. 

75. L'observateur de la FFA indique que les fiches de prises sont très 
utilisées aux fins suivantes : 1) contrôle des prises et négociations des accords 
de pêche; 2) surveillance; 3) analyse de l'industrie locale de la pêche. 
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76. Le représentant de la Nouvelle-Zélande demande si la présentation 
actuelle des fiches convient à l'usage qu'en fait la FFA. 

77. L'observateur de cette agence répond que les fiches constituent un 
compromis acceptable. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare 
que les fiches sont acceptables dans leur présentation actuelle. 

78. Le représentant de l'Australie se dit intéressé par le manuel de 
l'observateur rédigé par la CPS et demande si cet ouvrage pourrait être com
muniqué aux observateurs australiens afin de recueillir leurs avis. Il demande 
aussi des précisions sur la publication des résultats des travaux du PETM, 
notamment dans le domaine des interactions entre pêcheries. 

79. Le coordonnateur du Programme thonidés répond qu'il serait heureux 
de recueillir les observations des Australiens sur le manuel de l'observateur. 
En ce qui concerne la publication des résultats des travaux, M. Sibert explique 
que le PETM publie des rapports internes rendant compte des travaux réalisés 
au sein du Programme et qui ont un caractère soit préliminaire, soit incomplet; 
ces rapports ne se prêtent donc pas à une publication à l'extérieur. Les agents 
du Programme ont rédigé un certain nombre de documents de caractère technique 
qui n'ont guère leur place dans la série des rapports du PETM. Ils seraient 
plutôt destinés à des revues techniques, mais il a été difficile d'obtenir 
les approbations nécessaires. 

80. Le représentant de l'Australie déclare que, selon lui, il est important 
que les travaux techniques réalisés dans le cadre du PETM soient connus des 
autres chercheurs et que les communications devraient donc être publiées dans 
des revues. 

81. Le Président récapitule le débat et rappelle que plusieurs projets de 
recommandations demandent à être examinés; il cite en particulier la proposi
tion touchant l'échantillonnage au port et celle concernant un programme de 
marquage qui doit constituer une priorité régionale. 

82. Le représentant de Tonga déclare que son pays s'intéresse aux éléments 
prioritaires n° 6, 7 et 8 du PETM. 

83. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie fait savoir que son pays 
s'intéresse beaucoup aux interactions entre pêcheries et serait favorable à un 
programme de marquage qui constituerait une priorité régionale. 

84. Le représentant de la Nouvelle-Zélande est partisan de la mise en place 
d'un programme d'échantillonnage au port, mais aimerait avoir plus de précisions 
sur le programme de marquage envisagé. Le coordonnateur du Programme thonidés 
explique les objectifs de ce programme et souligne la nécessité de coordonner 
d'une part la base de données sur les prises par unité d'effort et l'échantillon
nage au port, et d'autre part le programme de marquage. 

85. Le représentant de Kiribati fait état de l'appui que son pays apporte 
aux travaux du PETM et ajoute qu'il attache lui aussi une valeur toute parti
culière aux éléments prioritaires n° 6, 7 et 8. 
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86. Le représentant de Fidji se déclare favorable à la mise en place 
des programmes d'échantillonnage au port et de marquage. La France, les 
Iles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Iles Marshall adoptent 
la même position. 

87. Le représentant des Iles Salomon remercie la direction du PETM 
d'avoir envoyé M. Richard Farman dans son pays pour y aider à former des 
observateurs. 

88. Le Président émet l'avis que les programmes de marquage et d'échan
tillonnage au port recueillent généralement un avis favorable. 

89. Le représentant de Tonga se déclare en faveur de programmes 
d'échantillonnages au port mais dit devoir réserver la position de son pays 
en ce qui concerne le programme de marquage. 

90. Le coordonnateur du Programme thonidés rappelle que le programme 
de marquage est celui-là même qui a été approuvé à la conférence technique 
de l'année précédente, où un document de travail lui avait été consacré. 
Evoquant les préoccupations dont le représentant de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a fait état, il indique que toutes les données de la base régionale sont 
considérées comme des renseignements confidentiels et ne sont pas communiquées 
sans l'autorisation écrite de l'organisme du pays intéressé. Il lui semble en 
outre que, techniquement, c'est une erreur d'essayer de créer deux bases 
régionales de données et estime qu'il est un peu simpliste de croire qu'un 
changement d'implantation permettra de réduire les erreurs. 

91. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée affirme que son pays 
ne souhaite pas saper la base de données de la CPS mais que, vu les besoins 
énumérés par l'observateur de la FFA, en matière de données, c'est à cette 
agence que son pays enverra ses fiches. 

92. Le représentant des Iles Salomon demande si des progrès ont été réa
lisés dans le courant de l'année en ce qui concerne l'obtention de données des 
navires de pêche japonais péchant dans les eaux internationales, ou de 
1'American Tunaboat Association (ATA) en ce qui concerne les données anté
rieures à 1984. Dans sa réponse, le coordonnateur du Programme thonidés déclare 
que, malgré de nombreuses lettres et la visite qu'il a personnellement effectuée 
au Japon, aucune donnée n'a encore été communiquée. 

93. Le représentant de la Nouvelle-Zélande s'associe pleinement aux 
remarques du coordonnateur du Programme thonidés sur les problèmes que pose
rait la constitution à la FFA d'une réplique de la base de données. 

94. Le représentant de l'Australie déclare que son gouvernement va lancer 
une opération de marquage des thons jaunes sur la côte est du pays et que son 
pays serait heureux de coordonner cette activité avec un programme de marquage 
de la CPS ou de recevoir tout concours que le personnel de l'organisation 
pourrait offrir sur des questions techniques. 
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95. Le représentant de la Nouvelle-Calédonie demande quelle est l'ampleur 
qu'on se propose de donner au programme de marquage de la CPS. Le coordonna-
teur du Programme thonidés lui répond qu'on envisageait de marquer 30 000 thons 
jaunes sur une période de deux ans à partir d'un palangrier de type japonais 
et que le coût total de cette opération s'élèverait à environ 2,3 millions de 
dollars E.-U. 

96. Le Secrétaire général p.i. demande au représentant de Tonga de préciser 
les inquiétudes qu'il a au sujet du programme de marquage envisagé par le 
Programme thonidés. 

97. Le représentant de Tonga dit ne pas très bien saisir les rôles respec
tifs de la conférence technique régionale des pêches, du CRGA et de la Conférence 
du Pacifique Sud, et qu'il trouve difficile de formuler des recommandations sans 
savoir qui est habilité à apporter des modifications. 

98. Le Président explique qu'il appartient à cette conférence de formuler 
des recommandations et qu'aucune autre instance ne dispose des connaissances 
techniques pour le faire. Il précise que les recommandations formulées par la 
conférence technique sont transmises au CRGA, puis à la Conférence du Pacifique 
Sud pour adoption définitive. 

99. Le Secrétaire général par intérim remercie le représentant de Tonga 
d'avoir fait part de ses inquiétudes et indique que plusieurs pays s'étaient 
déjà déclarés préoccupés par la question des priorités du Programme thonidés. 
Il apporte des précisions sur le rôle de la conférence technique des pêches et 
déclare qu'il appartient à cette conférence de formuler des recommandations sur 
l'orientation du Programme thonidés et des autres programmes intéressant les 
pêches. A sa connaissance, toutes les recommandations de la conférence techni
que régionale ont été approuvées par la Conférence du Pacifique Sud, sauf en 
cas de contraintes financières. Il précise qu'il appartient aux conférences 
techniques des pêches de formuler des recommandations sur les actions que la 
CPS conduit dans le domaine des pêches. Si les délégués estiment qu'une réorien
tation de l'action conduite s'impose, il leur appartient de le faire clairement 
savoir lors de cette réunion. 

100. Le Président remercie le Secrétaire général par intérim de son inter
vention et, aucun orateur ne demandant à prendre la parole sur ce sujet, il 
passe au point suivant de l'ordre du jour. 

ii) Révision des fiches régionales servant à communiquer les statistiques 
des prises commerciales de thonidés et d'effort 

101. Le coordonnateur expose les raisons qui l'ont amené à proposer une 
modification des fiches de prise (WP.3). L'utilisation de ces fiches, conçues 
il y a sept ans et maintenant adoptées par la majorité des pays de la région, 
a permis de mettre en évidence un certain nombre de lacunes, en particulier 
pour des études scientifiques. Le coordonnateur souligne également l'intérêt 
que présenteront ces nouvelles fiches dans le cadre des négociations des futurs 
accords de pêche. Ces fiches ont été diffusées très tôt, et les nombreux com
mentaires reçus ont été récapitulés dans le document WP.3/Add.l avec les remar
ques du Programme thonidés. 
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102. Le représentant des Iles Salomon fait part des problêmes administra
tifs que peut poser ce changement, notamment en ce qui concerne les accords 
de pêche bilatéraux à long terme qui prévoyaient l'utilisation des anciennes 
fiches. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie, pour sa part, s'in
quiète des délais de mise en place de ces nouvelles fiches - en effet, leur 
acceptation par les PPPH dépend des renégociations des accords de pêche. 

103. Le coordonnateur répond que cette mise en place est envisagée en 
partant de l'hypothèse qu'elle se ferait à mesure que l'utilisation des nou
velles fiches serait prévue dans les nouveaux accords. 

104. Le représentant de l'Australie précise que le seul type de pêche tho-
nière hauturière que l'on trouve dans la région de son pays est la pêche à la 
palangre; les senneurs et les canneurs recherchent essentiellement des thons 
rouges du Sud et opèrent à plusieurs bateaux, ce qui nécessite l'établissement 
de fiches de pêche spéciales. La pêche à la palangre du thon rouge du Sud a 
pris une telle ampleur qu'il a fallu mettre au point une fiche de pêche spéciale 
afin d'obtenir des informations sur les prises par taille. Quoiqu'il en soit, 
son pays fera le nécessaire pour que les données demandées sur la fiche de prise 
de la CPS soient recueillies. 

105. Le principe de l'adoption de ces nouvelles fiches est accepté par la 
majorité des délégués, avec un certain nombre de remarques quant à des détails 
techniques. Il est alors décidé de créer un groupe de travail, présidé par le 
représentant de Papouasie-NouveIle-Guinée pour examiner ces détails techniques. 

106. Le président invite le groupe de travail sur les fiches de prise à 
présenter ses conclusions, les fiches révisées ayant été distribuées. 

107. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée indique que le groupe 
de travail s'est réuni à deux reprises pour étudier les modifications et pré
senter le projet approuvé. Il précise que les modifications apportées n'inté
ressent que des points de détail. Les fiches sont satisfaisantes et donnent 
une bonne idée des obligations à satisfaire dans le cadre des accords de pêche. 
Le problème que pose la numérotation unique n'a pas été résolu mais il serait 
souhaitable de retenir ce système pour améliorer la comptabilisation. La ges
tion d'un système de numérotation unique pose certainement des problèmes, qui ne 
devraient toutefois pas empêcher la conférence d'approuver les fiches. On évoque 
le problème que posent les fiches de prise pour les navires transporteurs des 
opérations de pêche à la senne en groupe. Seuls deux pays de la région octroient 
des permis de pêche à des PPPH pour ce type d'opérations. Les informations recueil
lies sur les manoeuvres des navires transporteurs ne sont pas utiles pour la 
base régionale de données halieutiques. Il convient de parler de fiche de prise 
régionale et non plus de fiche de prise de la CPS. 

108. En l'absence d'objection, le président déclare que les fiches de 
prise sont adoptées telles qu'approuvées par la conférence. 
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109. Le représentant de l'Australie demande s'il est prévu d'utiliser 
des livrets reliés de feuilles autocopiantes. Le représentant du Secrétariat 
général lui répond que rien de tel n'était prévu pour l'instant en raison 
de problèmes logistiques. 

iii) Rapport sur le colloque consacré â la recherche sur le germon du Sud 

110. Le coordonnateur du Programme thonidés rappelle brièvement l'histori
que du colloque. Organisé par la CPS à la demande de plusieurs pays membres, 
celui-ci s'est tenu en Nouvelle-Zélande et a été financé par le gouvernement 
néo-zélandais. Il s'agissait d'étudier des problèmes liés à la concentration 
de surface de germons récemment découverte aux environs de 40-45 degrés Sud, 
son importance numérique, son emplacement et son interaction éventuelle avec 
d'autres pêcheries. On a fait le point des connaissances actuelles sur la 
biologie de ce poisson et la dynamique de sa population, et l'on a établi 
un plan de recherches. Les travaux du colloque sont récapitulés dans un rap
port qui constitue le document d'information n° 2 présenté à la conférence 
des pêches. 

111. Le représentant de la Nouvelle-Zélande signale la publication prochaine 
d'un bulletin sur la recherche consacrée au germon du Sud, ainsi que l'éventua
lité de la tenue d'un deuxième colloque en 1988. Cela permettra aux intéressés 
qui n'ont pu assister à la réunion d'Auckland de participer aux futures activi
tés. 

112. Le représentant de la France fait l'historique de la mise en évidence 
des concentrations de germons de surface. Compte tenu du fait qu'il existe une 
pêcherie de germons dans le Pacifique Nord ainsi qu'une petite pêcherie de 
surface en Nouvelle-Zélande, on a émis l'hypothèse qu'il existait également 
d'importantes concentrations de surface dans l'hémisphère sud. Plusieurs campa
gnes de recherche conduites par des navires français, néo-zélandais et américains 
ont depuis confirmé cette hypothèse, et les opérations de pêche exploratoire 
réalisées par des germoniers américains ont été très prometteuses. Sur 30 jours 
de pêche, la prise réalisée par ces bateaux a été de 1,8 à 2 tonnes métriques 
par jour, ce qui correspond à la prise journalière de palangriers ayant six fois 
plus de pêcheurs à leur bord. Compte tenu de l'importance de ces résultats et 
de leur incidence pour les pays insulaires soit, directement, sur le plan de 
l'exploitation, soit, indirectement, du point de vue de l'interaction que cette 
pêche aurait avec les pêcheries existantes, un colloque a été organisé afin 
d'orienter les recherches sur la biologie et la dynamique des populations. La 
conduite de ces travaux a été confiée aux établissements oeuvrant déjà dans ce 
domaine et il a été envisagé de créer un bulletin pour diffuser les résultats 
obtenus. 

113. Dans sa conclusion, le représentant de la France propose que se tienne 
une réunion officieuse des participants à la conférence afin d'examiner les 
faits nouveaux survenus depuis la réunion de juin à Auckland. 
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114. Sur proposition du représentant de l'Australie, M. S. Blaber de 
l'ACIAR expose le rôle de son organisation qui s'emploie a définir les pro
blèmes de recherche auxquels les pays étrangers sont confrontés et à coopé
rer à la réalisation des travaux nécessaires. L'un des projets en cours 
porte sur les appâts et fait l'objet du document d'information n° 10. 

115. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, s'il 
est indéniable qu'un accord existe entre l'ACIAR et l'ancien gouvernement 
de Papouasie-Nouvelle-Guinëe pour la conduite bilatérale d'un programme, il 
pense que le gouvernement actuel de son pays accordera à ce projet un rang 
de priorité peu élevé. 

116. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie demande si la 
recherche de poissons-appâts dans son pays ne pourrait s'effectuer en colla
boration avec le projet de l'ACIAR exposé dans le document de travail n° 10. 
M. S. Blaber fait savoir que l'ACIAR peut satisfaire des demandes d'aide 
bilatérale émanant des pays insulaires. 

117. Pendant l'heure du déjeuner, M. Angus Scotland, du Nelson Polytechnic, 
fait une démonstration sur l'utilisation de 1'échosondeur. M. David Shirer, 
du Bureau néo-zélandais de l'industrie des pêches, se livre au même exercice 
sur du matériel utilisé pour les palangres. 

iv) Comité permanent des thonidës et marlins 

118. Le Président présente le document de travail n° 4 consacré au Comité 
permanent des thonidës et marlins. Il explique que la création de ce Comité 
permanent, son mandat et sa composition ont été approuvés par le CRGA à sa 
réunion de mai 1986. 

119. Le représentant de Tonga demande au Secrétariat général des préci
sions sur l'historique de la question puisqu'elle n'a pas été discutée lors 
des précédentes conférences techniques. 

120. Le représentant du Secrétariat général explique que la mise en place 
de ce Comité résulte d'une part des préoccupations dont la Dix-septième Confé
rence technique a fait état quant à la nécessité d'une meilleure couverture 
des données, et d'autre part d'une recommandation adressée au CRGA par deux 
consultants chargés d'étudier diverses dispositions institutionnelles suscep
tibles de s'appliquer au PETM. On voit dans le Comité un moyen d'obtenir la 
participation consultative et technique des pays pratiquant la pêche hautu-
rière (PPPH) au PETM, ce qui devrait assurer une meilleure couverture des 
données. Il paraissait urgent de mettre ce Comité en place, aussi son mandat 
et sa composition ont-ils été fixés sans que la conférence technique soit 
consultée au préalable. Mais la conférence technique peut recommander des 
modifications qui seront étudiées à la prochaine réunion du CRGA. 
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121. Un débat s'engage sur le mandat et la composition du Comité. Les 
représentants de la Nouvelle-Zélande et de Tonga insistent sur l'importance 
de limiter ce Comité, du point de vue de sa dimension et de sa composition, 
à des techniciens et scientifiques si l'on veut qu'il joue efficacement son 
rôle d'organe de conseil et d'examen techniques. Le représentant de Tonga 
émet l'avis qu'il serait peut être plus indique d'y faire siéger le responsa
ble du développement des pêches de la FFA plutôt que le directeur de cette 
agence. Pour le représentant de l'Australie, le coordonnateur du Programme 
thonidés doit être membre du Comité de façon obligatoire et non facultative 
comme pourrait le laisser entendre le libellé du document de travail n° 4. 

122. La Conférence technique est invitée à donner son avis sur le projet 
d'ordre du jour et la composition précise du Comité à sa première réunion. 
Le représentant de la Nouvelle-Zélande pense que la nécessité d'une partici
pation des scientifiques des PPPH aux travaux d'analyse des données doit 
ressortir de l'ordre du jour, et souhaite que ce dernier fasse l'objet d'un 
débat. Pour le représentant de l'Australie, on pourrait élargir le cadre de 
la réunion pour englober les travaux de recherche sur les thonidés effectués 
par d'autres organismes de recherche s'intéressant aux pêcheries de la zone 
d'action de la CPS. 

123. L'observateur de l'Université de Papaousie-Nouvelle-Guinée pense que 
M. Chien-Hsiang Wang de Taïwan pourrait être utilement inclus parmi les experts 
siégeant au Comité. 

124. Le débat sur l'ordre du jour du Comité et la désignation précise de 
ses membres sont renvoyés à une séance ultérieure de la conférence. 

125. Le président constitue un comité de travail chargé d'étudier le 
projet d'ordre du jour de la première réunion du comité permanent. 

126. Suit un débat approfondi sur la composition du comité permanent et les 
nominations que doit faire la conférence technique. Le représentant de la 
Nouvelle-Zélande suggère que les personnes désignées comprennent celles qui 
appartiennent à des pays pratiquant la pêche thoniêre, ont assisté au colloque 
sur l'évaluation des stocks et effectuent un travail ayant un rapport direct 
avec les thonidés. 

127. L'avis général des représentants est qu'ils préféreraient avoir des 
consultations avec leur gouvernement à leur retour dans leurs pays et envoyer 
leurs nominations au Secrétariat général. Plusieurs délégations jugent cepen
dant regrettable que la conférence ne profite pas du fait qu'elle est réunie 
pour nommer des candidats. 

128. Le représentant de Tonga s'inquiète qu'on n'ait pas consulté la confé
rence technique régionale des pêches au sujet de la composition du comité, 
d'autant que c'est cette conférence technique qui était chargée de définir 
le travail de l'ancien comité d'experts du thon des tropiques. 

129. Les représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Tonga se 
déclarent préoccupés par l'absence de représentants des gouvernements insulaires 
au sein du comité. 
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130. Plusieurs délégations formulent l'avis qu'il est nécessaire de 
restreindre la taille du comité et que ce dernier devrait concentrer son 
attention sur les questions techniques et ne pas devenir une sorte d'au
tre conférence technique régionale. 

131. Le représentant du Secrétariat général explique que l'objet du 
Comité permanent est de fournir aux PPPH un moyen de participer, par des 
avis techniques et consultatifs, aux travaux du PETM et non pas de consti
tuer une structure chargée d'élaborer ou de définir une politique générale. 
Il explique également que les personnes dont la désignation est envisagée 
au document de travail n°4, sont celles qui sont choisies par le coordonna-
teur du Programme thonidés. Celles mentionnées à la page 4 sont des personnes 
très proches des sources de données et qui sont en mesure soit d'autoriser 
la communication de ces données, soit d'aider à obtenir cette autorisation. 
Quant aux personnes, dont les noms figurent en page 6, ce sont des chercheurs 
de premier plan, spécialistes de la biologie des thonidés, dont beaucoup ont 
déjà largement contribué à l'étude des mouvements de ces poissons. 

132. Le sous-comité, qui a été constitué pour examiner le projet d'ordre 
du jour du Comité permanent présenté au document de travail n°4, a soumis un 
projet d'ordre du jour révisé. L'ordre du jour a été révisé en prenant comme 
base le mandat du comité exposé au document de travail n°4. Le représentant 
de Tonga indique qu'il ne peut envisager d'adopter l'ordre du jour du comité, 
ainsi que le demande le représentant de la Nouvelle-Zélande, puisqu'aucune 
décision n'a été prise sur le rôle et la composition de ce comité. Il indique 
qu'il souhaite que les débats sur ce point soient clos. Un accord général se 
dégage parmi les délégués qui estiment que l'ordre du jour révisé doit être 
soumis à leurs gouvernements respectifs avant que des recommandations puissent 
être formulées. 

133. Plusieurs délégués expriment l'espoir que les représentants des pays 
au prochain CRGA et les responsables des pêches des différents pays examinent 
en détail et précisent leur position au sujet du comité permanent avant la 
réunion d'octobre du CRGA. 

134. Le représentant de la Nouvelle-Calédonie, soutenu par le représentant 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, suggère que la conférence puisse présenter 
une recommandation invitant le prochain CRGA à reconsidérer le rôle et la 
composition de ce comité à la lumière des avis exprimés par les participants 
à la présente conférence. 

135. La conférence décide finalement de surseoir à toute décision au sujet 
du comité. 

VIII. SEMINAIRE : LES SERVICES DE VULGARISATION HALIEUTIQUE 
DANS LES ILES DU PACIFIQUE 

136. L'animateur-conseil du séminaire sur la vulgarisation prend alors la 
parole. Il souligne les liens qui existent entre la recherche, la vulgarisa
tion et la formation et évoque à cet égard sa propre carrière. Selon lui, les 
gens envisagent le rôle de l'agent de vulgarisation de différents points de 
vue - politique, gestion et exécution. Les participants se divisent en quatre 
groupes de travail correspondant à la place que la vulgarisation occupe dans 
leur travail respectif. 
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137. A l'issue de la première séance en groupes de travail, le président 
confie la direction des débats à l'animateur-conseil. 

138. Les représentants des quatre groupes présentent les conclusions de 
cette première séance de travail. 

139. Conclusions de la première séance en groupes de travail : Définition 
du rôle de l'agent de vulgarisation du service des pêches. 

A. Objectifs : 

- Liaison et communication 
- Encourager l'utilisation de bonnes méthodes de pêche 
- Définition des besoins des pêcheurs 
- Assurer un lien entre le service des pêches et les pêcheurs 
- Motiver les pêcheurs 
- Fournir une aide à l'industrie de la pêche 
- Assurer un service d'information 
- Développement de l'initiative personnelle 
- Gestion des programmes officiels 
- Conseils aux pêcheurs (formation) 
- Intervention en réponse aux demandes d'aide 
- Ecoute et suivi des réactions 

B. Principales fonctions : 

- Ins truc teur-forma teur 
- Gestionnaire administrateur 
- Technicien 
- Garde-pêche 
- Former et conseiller les pêcheurs et les autres groupes intéressés 
pour tout ce qui touche au domaine technique 

- Assurer un service de liaison entre le gouvernement, les pêcheurs 
et les autres groupes intéressés 

- Apporter une aide à l'industrie de la pêche : obtention de prêts, 
création d'entreprises, prestation de services 

- Assurer des services d'information 
- Administrer les programmes du gouvernement 
- Développement de l'initiative personnelle 

140. L'animateur-conseil expose brièvement le mandat des groupes de 
travail pour la seconde séance qui portera sur les aptitudes que doivent 
avoir les agents de vulgarisation halieutique. 

141. A l'issue de la seconde séance en groupes de travail, la conférence 
reprend ses travaux, chaque groupe de discussions présentant ses conclusions 
sur des grandes feuilles format affiche apposées dans la salle de conférence. 
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142. Conclusions de la deuxième séance en groupes de travail : Quelles 
sont les aptitudes nécessaires du point de vue du rôle et des 
fonctions de l'agent de vulgarisation ? 

A. Qualités personnelles : 

- Etre accessible 
- Savoir écouter 
- Etre motivé 
- Avoir de l'initiative 
- Etre souple 
- Etre apte à recevoir différentes formations 
- Etre en bonne forme physique et mentale 
- Avoir de l'assurance (sans excès) 
- Connaître ses limites 
- Etre honnête et digne de confiance 
- Avoir une bonne personnalité 

B. Qualités professionnelles : 

- Sociabilité 
- Instruction 
- Enthousiasme 
- Ressources personnelles 
- Facultés d'adaptation 
- Ténacité 
- Mémoire 

C. Qualités sociales et aptitudes professionnelles : 

- Savoir faire preuve d'autorité à bon escient 
- Aptitude à assimiler et résumer l'information et les idées 
- Aptitude à résoudre les problèmes 
- Connaissance du système social 
- Communication (orale et écrite) 
- Aptitude à définir les besoins techniques 
- Qualités d'animateur 
- Dons d'éloquence (savoir parler et convaincre) 
- Esprit novateur 
- Connaissance de la langue 
- Savoir écouter 
- Expérience pratique 
- Savoir motiver et donner de l'assurance 
- Connaissance des relations entre les différents groupes locaux d'usagers 
- Connaissance du travail 
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D. Compétences techniques : 

- Mécanique 
- Technique des engins de pêche 
- Recueil de données statistiques 
- Navigation 
- Connaissance spécialisées 
- Connaissance du métier de marin 
- Sécurité en mer 
- Pêche 
- Connaissance générale du sujet 
- Compétences dans des domaines précis 
- Gestion financière et comptabilité 
- Manutention du poisson 
- Commercialisation 
- Connaissance de la réglementation en matière de pêche 
- Qualités pédagogiques 
- Connaissance des méthodes applicables à l'éducation des adultes 
- Connaissance des méthodes audiovisuelles 

E. Gestion et administration : 

- Administration et organisation 
- Organisation de réunions 
- Définition des besoins en matière de formation 
- Suivi, évaluation et contrôle 
- Gestion halieutique 
- Budget 
- Planification 
- Rédaction de rapports 
- Bonne approche de 1'information 
- Compétences administratives 

143. M. Trendell demande aux participants d'examiner ces "affiches" afin 
de comparer les conclusions des différents groupes, puis de se scinder à nouveau 
en groupes de discussion dans un but exprès : voir si la formation actuellement 
dispensée inculque bien les compétences énumérées et, dans le cas contraire, 
quel genre de formation serait nécessaire pour combler les lacunes. 

144 Lors de la reprise de la séance plénière à l'issue de la troisième 
séance en groupes de travail, les rapporteurs sont invités à rendre compte des 
conclusions de leurs délibérations à ce sujet. 

145. Au nom du groupe dont il est le rapporteur, le représentant des Etats 
Fédérés de Micronésie indique que, de l'opinion de ce groupe, la plupart des 
compétences énumérées sont enseignées sous une forme ou une autre dans le cadre 
de la formation existante. 
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146. Le représentant de Tonga rend compte de l'avis du groupe dont il est 
le rapporteur. Ce groupe estime que les compétences techniques recensées sont 
déjà enseignées. Il ajoute qu'il est utile d'envoyer les agents acquérir hors 
de leur pays une formation qui, s'ajoutant à la formation spécialisée, leur 
permet aussi d'élargir leur horizon et l'éventail de leurs connaissances, ce 
qui conduit à une meilleure faculté d'adaptation. 

147. Toujours d'après ce groupe, il serait nécessaire de prévoir l'ensei
gnement de compétences administratives et commerciales ainsi que de former 
les agents chargés de la formation. 

148. Le représentant de la FAO/PNUD, présentant le rapport des travaux de 
son groupe, tient à apporter une précision avant que l'on passe à l'examen 
des recommandations de ce groupe. Avant d'établir la liste des aptitudes et 
compétences requises, le groupe a posé comme postulats que : 

i) Les compétences techniques requises sont évidentes et n'ont pas besoin 
d'être énumérées en détail. 

ii) Il est à noter que plus longtemps l'agent de vulgarisation séjourne en 
un lieu donné, plus il est efficace de par sa connaissance de la situa
tion locale; ceci ne constitue pas une compétence particulière mais une 
situation souhaitable au plan de la gestion du personnel. 

149. Une des recommandations de ce groupe porte sur l'amélioration de la 
sélection. Cela signifie qu'il faut pouvoir choisir parmi un plus grand nombre 
de gens et qu'il faut aussi savoir reconnaître les qualités particulières qui 
ne s'enseignent pas. Le groupe a constaté que les compétences techniques étaient 
enseignées mais qu'il n'y avait pas dans la région de programmes de formation 
visant à enseigner expressément l'art de la vulgarisation et qu'il faudrait 
donc combler cette lacune. 

150. Le représentant des Iles Salomon rend compte des conclusions du 
groupe dont il est le rapporteur. Ce groupe estime que les besoins en matière 
de formation technique sont bien pris en compte, mais qu'une formation à la 
vulgarisation est peut-être nécessaire comme on l'a laissé entendre aux partici
pants. Les membres du groupe ne sont cependant pas convaincus que cette forma
tion puisse être donnée dans le cadre de cours et estiment en tout état de 
cause que le but ne peut être atteint en ajoutant un module à la fin d'autres 
cours. L'avis des membres de groupe est que ce sont ceux qui connaissent les 
pêches sur le plan pratique, dans le pays même, qui sont les plus qualifiés 
pour former les vulgarisateurs. 

151. M. Trendell comprend le point de vue exprimé par le groupe précédent 
et reconnaît la nécessité d'intégrer la formation à la vulgarisation dans les 
autres enseignements à mesure de leur déroulement et aussi dans les activités 
nationales. 



SPC/Fisheries 18/Rapport 
Page 26 

152. Il propose que les participants examinent la liste des compétences 
pour voir comment elles pourraient être utilisées pour sélectionner les can
didats à former, et aussi pour juger le travail des agents afin de vérifier 
s'ils ont besoin d'une formation. Cette opération se fait en étudiant à tour 
de rôle chacune des compétences énumérées et en lui affectant une note de 0 
à 5 qui indique son importance par rapport au travail à accomplir. On note 
ensuite de la même façon la prestation de l'agent dans le domaine de compé
tence considéré. L'ensemble donne une image beaucoup plus claire des besoins 
précis de formation d'un agent donné. 

153. L'orateur termine son intervention en rappelant que la formation 
n'est pas une fin en soi mais qu'elle doit être dispensée dans un but précis. 

154. Le responsable CPS de la formation aux pêches déclare que, les rap
ports des groupes étant quelque peu contradictoires, il sera difficile à la 
Commission de décider s'il faut ou non mettre en place un enseignement dans ce 
domaine; il demande donc à la conférence de donner des indications à cet égard. 

155. Un débat général s'ensuit au cours duquel les représentants de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinêe, de Tuvalu et de Fidji indiquent qu'il n'est pas 
suffisant d'avoir des connaissances techniques pour faire un travail de vul
garisation et que leurs pays estiment souhaitable de compléter ces connaissances 
par une formation à l'art de la vulgarisation. Le représentant de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée ajoute que les éléments d'information émanant du colloque 
devraient permettre à la CPS d'organiser ce genre de formation. Il dit aussi 
que, son pays étant grand, on comptait y mettre au point une formule consistant 
à avoir un groupe toujours prêt à se déplacer pour aller résoudre les problèmes 
ponctuels de vulgarisation. 

156. Le représentant de Tonga déclare que pour son pays, toutes les for
mations sont utiles. Vu l'exiguïté de l'effectif et le large éventail des 
fonctions, une formation s'impose dans de nombreux secteurs. Evoquant la diver
sité des horizons et de l'expérience des personnes présentes, il ajoute que la 
conférence montre bien les avantages que peut présenter une telle diversité. 

157. Le Capitaine Scotland déclare que les entretiens qu'il a eus avec 
les personnes présentes à la conférence font ressortir que les agents de vul
garisation ont besoin de formations très diverses pour répondre aux besoins 
des îles. Il estime également que, s'il est peut-être souhaitable de garder 
ces agents en poste au même endroit, c'est là chose impossible dans la pratique. 

158. Le représentant du CINADCO fait part d'une constatation faite en 
Israël, à savoir que l'apprentissage de l'art de la communication valorise les 
programmes de formation technique et est apprécié par les enseignés. 

159. Le président, après une suggestion dans ce sens faite par le représen
tant de la Nouvelle-Zélande, charge le responsable de la formation aux pêches 
d'assurer la liaison avec le porte-parole des différents groupes et les autres 
parties intéressées afin qu'une recommandation soit formulée. 
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160. Le représentant des Samoa américaines fait alors observer que c'est 
la toute première fois que les participants à la conférence des pêches ont 
eu l'occasion de discuter en détail du rôle de l'agent de vulgarisation des 
services des pêches, et que les résultats de ces discussions donnent au 
responsable de la formation aux pêches des éléments des plus utiles pour éla
borer un programme de formation dans ce domaine. L'orateur ajoute que si le 
président n'avait pas donné d'instructions dans ce sens, il aurait lui-même 
recommandé que la conférence charge la CPS d'utiliser les renseignements éma
nant du colloque pour élaborer un cours à 1'intention des agents de vulgari
sation, en vue d'une mise en oeuvre ultérieure. 

161. Le président clôt le débat sur ce point de l'ordre du jour en 
remerciant M. Trendell du rôle des plus utiles qu'il a joué dans l'organisa
tion et le déroulement du colloque. La recommandation suivante est alors 
adoptée : 

Recommandation N°3 

Il est recommandé que, compte tenu des éléments résultant des travaux 
des groupes de discussion sur les compétences que devraient avoir les agents 
de vulgarisation des services des pêches de la région, la CPS organise une 
formation assurant l'acquisition de ces compétences. 

IX. ETUDE DE L'AGENCE DES PECHES DU FORUM (FFA) SUR LES BESOINS 
ET PRIORITES EN MATIERE DE RECHERCHE HALIEUTIQUE DANS LES 
PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE 

162. Après une brève introduction du représentant des Etats Fédérés de 
Micronésie, l'observateur de la FFA explique l'historique de cette étude. En 
réponse à une demande du Secrétaire général p.i., il précise que le rapport 
qui en résulte est présenté à la conférence aux fins de discussion. 

163. Le représentant de Tonga, qui est l'un des consultants auteurs du 
rapport, décrit et résume ce document. Il remercie la FFA, les gouvernements 
participants, les universités et les organisations internationales de leur 
collaboration et présente des excuses aux quatre pays dans lesquels la mission 
ne s'est pas encore rendue. Il loue la compétence de M. Shepherd, le deuxième 
consultant ayant collaboré à ce travail. 

164. Evoquant la situation des dix pays mentionnés dans l'étude, le repré
sentant de Tonga, parlant en sa qualité de consultant, explique que la plupart 
des travaux de recherche sont organisés autour de problèmes et de besoins de 
développement précis. Il signale les contraintes qui existent au niveau des 
ressources financières et humaines et indique que tous les services de pêche 
ont plus ou moins besoin d'assistance extérieure. Il établit ensuite une com
paraison entre les programmes exécutés par la CPS dans le domaine des pêches. 
Les consultants ont constaté que si les pays attachaient une grande valeur au 
Programme de développement de la pêche profonde, qui privilégie l'assistance 
pratique directe, la plupart d'entre eux ont en revanche le sentiment que le 
PETM ne correspond pas à leurs besoins. 
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165. L'orateur récapitule les recommandations du rapport, soulignant le 
rôle des services d'information, la nécessité d'organiser des conférences 
techniques spécialisées et le fait que la participation de ressortissants 
des pays insulaires du Pacifique et du PETM serait chose souhaitable. 

166. Le président appelle l'attention des participants sur les six 
recommandations qui concernent directement la CPS. Au cours du débat qui 
s'ensuit, les délégués se félicitent du travail accompli par les consultants 
et appuyent leurs recommandations. Le conseiller aux pêches indique que la 
CPS essaiera de se conformer aux recommandations concernant les programmes 
de l'organisation. 

167. Le représentant de la Papouasie-NouveIle-Guinée s'inquiète du carac
tère incomplet du rapport qui ne porte pas sur les quatre pays du Pacifique 
Nord. Le représentant de Kiribati rappelle que, indépendamment des recomman
dations du rapport, son pays a des priorités nationales. 

168. Le représentant de Tonga fait état de ses préoccupations en ce qui 
concerne le PETM et souligne la nécessité d'avoir un programme qui réponde 
aux besoins immédiats des pays. 

169. Il est décidé de surseoir a l'adoption des recommandations du rapport 
jusqu'au moment où l'on aura traité les points 10 et 11 de l'ordre du jour, 
puisqu'ils comportent l'examen des besoins en matière de recherche. Le président 
présente les recommandations résultant de l'étude sur les besoins en matière de 
recherche halieutique et invite le représentant de Fidji, qui a présidé le 
groupe de travail, à prendre la parole. 

170. Le représentant de Fidji présente la recommandation en indiquant 
qu'il a été difficile de trouver un bon libellé. 

171. Le représentant des Samoa américaines déclare qu'il n'a pas d'objec
tion à la recommandation dans sa forme actuelle, mais que si le Secrétariat 
général savait dès 1985, lors du premier examen du projet, que les résultats 
du rapport seraient présentés en 1986, il aurait souhaité qu'il prenne note 
de la position quasi unique des Samoa américaines qui sont membres de la CPS 
mais non de bien d'autres organisations, et notamment de la FFA qui a demandé 
et financé l'étude. Il ajoute que les Samoa américaines auraient aimé recevoir 
la mission et que les résultats présentés ne tiennent pas complètement compte 
des besoins de son pays en matière de recherche. 

172. Le président prend note de la position du représentant des Samoa 
américaines et émet l'idée que ce pays pourrait peut-être demander à bénéficier 
du statut d'observateur auprès des organismes dont il n'est pas membre. 

173. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait remarquer qu'il 
n'appartient pas à la Conférence de prendre des décisions au nom d'autres pays 
insulaires du Pacifique non représentés. Le président apporte des éclaircisse
ments en rappelant que tous les pays membres de la FFA se sont réunis durant 
l'année et savaient donc que le rapport serait examiné à la présente conférence. 
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174. Le représentant de Tonga, tout en prenant note des préoccupations 
exprimées, fait remarquer que le libellé de la recommandation tient compte 
du fait que tous les pays n'ont pas été englobés dans l'étude. 

175. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée formule une réserve 
quant à l'approbation de la recommandation mais ajoute que, dans un esprit de 
compréhension et pour éviter de retarder le déroulement de la conférence, il 
est disposé à accepter son adoption. 

176. Le président, tout en prenant note de la réserve formulée par le 
représentant de la Papouasie-NouveIle-Guinée, annonce que la conférence a 
adopté la recommandation suivante : 

Recommandation n°4 

Notant l'importance des conclusions de l'étude sur les besoins en 
matière de recherche halieutique (Rapport Fakahau/Shephard 1986), notam
ment le fait qu'il n'est suffisamment tenu compte des importants besoins 
de la plupart des gouvernements des pays insulaires du Pacifique en matière 
de recherche halieutique, la conférence recommande que la Commission du 
Pacifique Sud, dans le cadre de ses travaux intéressant les pêches, et les 
services des pêches des pays insulaires du Pacifique collaborent en vue de 
satisfaire ces besoins. 

177. Avant de passer au point 10 de l'ordre du jour, le président demande 
que le représentant de Fidji anime un petit groupe de travail chargé d'étudier 
le libellé de la recommandation résultant de l'étude de l'Agence des pêches 
du Forum sur les besoins et priorités en matière de recherches halieutiques 
dans les pays et territoires du Pacifique Sud, conduite par la FFA. 

X. EXAMEN ET EVALUATION DES RESSOURCES DE LA PECHE COTIERE 

178. Le conseiller aux pêches motive la proposition présentée dans le docu
ment de travail nc19. Il explique qu'il s'agit d'une tentative de regroupement 
des ressources considérables dont disposent les deux programmes exécutés par la 
CPS dans le domaine des pêches, afin de s'occuper de certains problèmes pressants 
et urgents dont certains ont déjà été évoqués plus tôt au cours de la conférence. 

179. Les deux programmes reçoivent des demandes de conseils et de rensei
gnements tant sur l'évaluation des ressources que sur les systèmes de collecte 
des données. M. Polacheck, du PETM, s'est déjà rendu en mission à Tuvalu et à 
Tonga pour aider à la collecte des données halieutiques, mais plusieurs demandes 
d'aide sont encore en attente. 

180. Les principaux secteurs dans lesquels les besoins semblent pressants 
sont les suivants : absence d'informations biologiques et halieutiques, en 
particulier sur l'état des ressources; systèmes compatibles de collecte des 
données dont les différents pays soient en mesure d'assurer l'exploitation; 
enfin diffusion de l'information. 

181. Le représentant de Kiribati relève particulièrement les problèmes de 
collecte des données qui se posent dans différents petits pays insulaires et 
appuie la proposition. 



SPC/Fisheries 18/Rapport 
Page 30 

182. Les représentants des Etats Fédérés de Micronésie et de Fidji 
décrivent leurs propres systèmes de collecte de données et offrent leur 
concours sous forme de rapports. 

183. Le représentant de la France, tout en se déclarant favorable à 
la proposition, avertit qu'elle ne résoudra pas tous les problèmes comme 
par magie et que tous les pays devront continuellement ëduquer et motiver 
les pêcheurs en leur expliquant les avantages de cette collecte de données. 
En ce qui concerne la diffusion de l'information, il évoque les plans de 
création d'une nouvelle université dans la région, qui s'intéresserait en 
priorité à l'informatisation des données et de l'information halieutiques 
à l'intention des pays membres tant francophones qu'anglophones. 

184. Le représentant de Vanuatu relève que les auteurs de l'étude de la 
FFA sur les besoins et priorités en matière de recherche halieutique dans 
les pays insulaires du Pacifique proposent la création de comités ou de 
groupes de travail chargés de conseiller la CPS dans des domaines tels que 
celui-là. Il déclare que son pays préférerait voir la CPS assurer les fonc
tions décrites dans le document de travail n°19 et ajoute que, si cette 
proposition est adoptée, beaucoup de problêmes s'en trouveront résolus. 

185. Les représentants de Kiribati et de Tuvalu soutiennent la proposi
tion et font part des problèmes particuliers que leur pose la collecte des 
données, notamment lorsqu'il faut se rendre dans des zones de débarquement 
très éloignées les unes des autres pour rassembler les fiches de prises. 

186. Le représentant des Samoa américaines exprime sa gratitude à ceux 
qui ont collaboré à la mise en place du système de collecte des statistiques 
de son pays, opération qui a été financée par le Service national des pêches 
maritimes des Etats-Unis par l'intermédiaire de Westpacfin. Il annonce que 
les mesures prises par son gouvernement pour inciter les pêcheurs à remplir 
les fiches de prises ont donné de très bons résultats, et s'offre à aider les 
autres pays dans ce domaine. 

187. Le représentant de la Papouasie-NouveIle-Guinée se déclare favora
ble à la proposition présentée et évoque les problèmes auxquels doit faire 
face son pays dans le domaine de la collecte des données. Il cite notamment 
le manque de renseignements sur les pêcheries côtières et récifales et les 
difficultés que pose la collecte de données statistiques dans les provinces 
éloignées. 

188. Le conseiller aux pêches fait remarquer qu'il est essentiel que les 
personnes qui ont participé à la mise en place initiale du système continuent 
à apporter aide et information pour obtenir de bons résultats, comme c'est le 
cas pour le système fonctionnant dans les territoires qui étaient sous tutelle 
américaine, qui est géré par le NMFS à Honolulu. Il importe que ces systèmes 
puissent être adaptés selon les besoins et la CPS estime que sa proposition 
va dans ce sens. 

189. Le représentant des Iles Cook, soutenu par les représentants de la 
Nouvelle-Zélande et de l'Australie, estime qu'il est essentiel de savoir 
quelles sont les données à recueillir dans un premier temps si l'on veut que 
les informations rassemblées soient utilisables pour réaliser des évaluations 
de stocks et élaborer des stratégies de gestion. 
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190. Le représentant de Fidji expose les trois problêmes qui se posent 
aux pêcheurs remplissant les fiches de prise : manque de temps à la fin de 
la campagne de pêche, hésitation à divulguer des renseignements sur les 
recettes réalisées et désir de ne pas révéler les bonnes zones de pêche. Il 
préconise la mise en place d'un système de sous-échantillonnage pratique sur 
les lieux de débarquement peu importants. 

191. Les représentants des Iles Salomon et de Niue se déclarent en faveur 
de la proposition présentée qui correspond exactement à leurs besoins. 

192. Après avoir donné son point de vue sur les problèmes que pose la 
collecte de données, le représentant de Tonga se rallie à la proposition pré
sentée et propose d'inclure la "recherche halieutique" dans le titre du docu
ment de travail afin que l'action envisagée ne se limite pas aux seules "ressour
ces côtières". Il recommande que s'instaure un libre échange d'informations 
entre chercheurs des différents pays et que ces derniers participent davantage 
à des projets menés en coopération qu'aux travaux ayant trait à l'exploitation 
ou au développement, qui présentent un intérêt plus local. 

193. Continuant à commenter la proposition, le représentant de Tonga 
exprime des inquiétudes sur l'autonomie du nouveau programme et préférerait 
qu'il ne soit pas rattaché au Programme thonidês. Il recommande de ne pas faire 
appel au personnel du Programme thonidês mais de recruter de nouveaux agents, 
ce qui permettrait aux effectifs du PETM de se consacrer exclusivement aux tra
vaux de leur programme. Il recommande également que le Comité permanent des 
thonidês et marlins soit composé de représentants des pays membres de la CPS 
ainsi que d'experts techniques conduisant des recherches et qu'il soit chargé 
d'examiner les travaux du PETM et de fournir des conseils aux futures conférences 
techniques régionales. 

194. Evoquant la dernière conférence technique, le représentant du Samoa-
Occidental rappelle que son pays s'était inquiété de voir l'élément prioritaire 
"étude et évaluation" rattaché au Programme thonidês. 

195. Le représentant de la Nouvelle-Zélande soutient également l'idée selon 
laquelle les nouveaux effectifs devraient être recrutés à l'extérieur et être 
considérés comme distincts de ceux des programmes déjà en place. 

196. Le président résume les différents points de vue sur les façons de 
pourvoir aux postes envisagés - par recrutement ou par détachement - et solli
cite de nouvelles opinions. Il propose que les représentants de Tonga et de la 
Nouvelle-Zélande ainsi que tout autre représentant intéressé, y compris celui 
du Secrétariat général, prépare un projet de recommandation. 

197. Le représentant de Tonga reprend les deux principaux points de sa 
recommandation : 1) recruter des agents pour le projet envisagé sans toucher 
à l'effectif actuel du PETM; 2) permettre aux agents du PETM de se concentrer 
sur les travaux du Programme. En outre, le représentant de Tonga préconise la 
mise en place d'un comité permanent composé de chercheurs et scientifiques 
insulaires et chargés de a) examiner les activités du PETM et b) fournir des 
conseils à la conférence technique. 
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198. Le représentant de l'Australie fait remarquer que la plupart des 
délégués ont décliné (paragraphes 152 et 153) souhaiter consulter leurs 
gouvernements respectifs, une fois de retour, au sujet de la composition du 
Comité permanent. Il estime donc qu'il convient probablement de ne pas faire 
figurer dans une recommandation la suggestion concernant la composition du 
Comité permanent. 

199. Le Secrétaire général p.i. indique que la proposition qui fait l'ob
jet du document de travail n°4, a été conçue de façon à créer des liens avec 
le PETM, et ce, en vue de faciliter une mise en oeuvre rapide du projet après 
son approbation par le CRGA, le personnel et le matériel déjà en place pouvant 
être utilisés avant de recruter des agents à plein temps. 

200. Le Secrétaire général p.i. indique que le nombre des contre-propositions 
qui ont été faites présentent des avantages. Les recommandations des consultants 
de la FFA pourraient faire partie du projet. Un groupe de travail pourrait être 
constitué au début de l'année prochaine afin d'examiner la meilleure façon de 
satisfaire aux besoins en matière de recherche et de préparer un plan à cet 
effet, qui serait présenté à la prochaine conférence technique. 

201. Le Secrétaire général p.i. indique alors que, envisagée dans le con
texte des délibérations qui ont déjà eu lieu, la création d'un comité permanent 
selon les modalités exposées dans le document de travail n°4 présente des 
avantages. En juin 1984, lors d'une réunion avec les PPPH, nombre de pays pra
tiquant la pêche hauturière, tels que le Japon, ont en effet indiqué que la 
Convention de Canberra ne leur permettait pas de communiquer des données à une 
organisation (la CPS) dont ils ne sont pas membres. C'est pour obtenir cette 
information des PPPH que les consultants, MM. Terry Curtin et Richard Herr, ont 
recommandé la création d'un comité qui pourrait comprendre des PPPH plutôt 
qu'une modification de la Convention de Canberra. 

202. Le Secrétaire général p.i. demande aux délégués de garder ces éléments 
à l'esprit lorsqu'ils consulteront leurs gouvernements respectifs au sujet de 
la composition du Comité permanent. 

203. Le représentant des Iles Marshall fait savoir qu'il appuie la propo
sition présentée au document de travail n°19. 

204. Le représentant de Tonga remercie le Secrétaire général p.i. d'avoir 
rappelé l'historique de la proposition et se déclare davantage en faveur d'un 
projet de recherche distinct du PETM. Il souligne que les principales activi
tés du PETM ne répondent en aucune façon aux besoins de son pays et que le 
programme ne s'emploie qu'occasionnellement à satisfaire les priorités 6, 7 et 
8. C'est pourquoi, si son gouvernement lui demandait son conseil, il se décla
rerait opposé à la poursuite du PETM. Appréciant néanmoins les besoins des autres 
gouvernements membres, des institutions et des gouvernements bailleurs d'aide, 
il fait remarquer que cette décision ne s'impose pas. 
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205. Le président répète qu'il est nécessaire qu'un groupe de travail 
(composé de représentants de Tonga, de la Nouvelle-Zélande, du Secrétariat 
général et des autres délégués intéressés) élabore une proposition que la 
conférence examinera. 

206. Le Secrétaire général p.i. fait savoir que le PETM fera l'objet, 
au début de l'année prochaine, d'une étude critique effectuée par des con
sultants. Le rapport de ces derniers sera, dans un premier temps, présenté à 
la réunion de mai 1987 du CRGA puis, accompagné des rapports des conférences 
et réunions ultérieures de la CPS, â la Conférence du Pacifique Sud en novem
bre 1987. Le président invite le représentant de Tonga, président du groupe 
de travail, à faire la synthèse de leurs délibérations. 

207. Le représentant de Tonga déclare que le groupe de travail s'est limi
té au document de travail n°19. Le titre a été modifié en raison du caractère 
urgent du projet et l'on a adopté et fait figurer dans le rapport une recomman
dation antérieure du Secrétariat général au sujet des effectifs. 

208. Au sujet de cette recommandation, le représentant de l'Australie 
demande des précisions sur les deux nouveaux postes envisagés dans le document 
de travail nQ19. 

209. Le conseiller aux pêches explique qu'il existe déjà deux postes qui 
peuvent être utilisés dans le cadre du projet d'évaluation des ressources 
côtières. Quant aux deux nouveaux postes, ils devront être approuvés par le 
CRGA. En réponse à une question du représentant des Etats Fédérés de Micronésie, 
le conseiller aux pêches explique qu'il s'agit d'une part d'un chercheur-halieute 
et d'autre part d'un responsable de la communication dans le domaine des pêches. 

210. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée donne son accord à la 
proposition. Il indique que le projet exigera du personnel et des moyens supplé
mentaires. Il ajoute que la Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose des moyens néces
saires pour collaborer au projet et souhaite pouvoir participer a sa mise en 
oeuvre. 

211. Le conseiller aux pêches remercie le représentant de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée de son offre et explique que le projet utilisera les compétences 
qui existent dans la région. 

212. Le président déclare qu'il existe dans la région une vaste somme de 
compétences spécialisées. 11 demande aux délégués et observateurs de résumer la 
situation de leur pays à cet égard. L'observateur de l'Université du Pacifique 
Sud fait un bref exposé. 

213. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie rappelle que le PR0E 
et ses travaux constituent déjà un précédent pour ce qui est de l'utilisation 
des compétences de la région. De son côté, le représentant de Fidji annonce que 
l'IMR dispose également de moyens et de compétences considérables qu'il pourrait 
offrir. 
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214. Le représentant de la France déclare que, vu les contraintes finan
cières que connaît toujours un projet de ce genre, il serait sage d'utiliser 
autant que possible les moyens et compétences existants dans la région. 

215. Vu les besoins régionaux considérables en matière de recherche halieu
tique, lé représentant de la Nouvelle-Zélande estime que l'on devrait "ratisser 
aussi large que possible" pour trouver les ressources et les éléments nécessaires 
à la recherche. 

216. Le représentant de Tonga se rallie à cette opinion. Il dit qu'il 
existe certes dans la région de nombreuses organisations de recherche gouverne
mentales et universitaires, mais que le financement pose toujours un problème. 
La conférence adopte alors la recommandation suivante : 

Recommandation n°5 

La conférence se déclare en faveur de la proposition concernant la 
création d'un projet d'évaluation des ressources côtières, tel qu'exposé 
dans le document de travail n°19, et recommande d'y apporter les modifica
tions suivantes : 

i) élargir la portée du projet en modifiant le titre du projet qui 
devient : "Projet de recherche sur les pêcheries côtières"; 

ii) dénommer les postes C et D "Chercheur-halieute" et modifier comme 
suit le mandat de leur titulaire pour davantage mettre l'accent sur 
les travaux de recherche : 

Chercheur-halieute C 

1) En collaboration avec les services des pêches des différents pays, 
analyser les données et les besoins ayant trait à la recherche halieu
tique . 

2) Mettre au point les programmes pratiques voulus en matière de recher
che et de collecte de données. 

3) Participer aux enquêtes sur le terrain et aux autres travaux de col
lecte de données, et former les agents locaux aux méthodes de collecte 
de données. 

4) Former les agents locaux aux bonnes méthodes de stockage et de tenue à 
jour des documents statistiques. 

5) Assurer le soutien et l'aide complémentaires nécessaires pour permet
tre aux travaux de se poursuivre suivant les mêmes normes de qualité. 
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Chercheur-halieute D 

1) En collaboration étroite avec les autres chercheurs-halieutes affec
tés au projet et les agents des services des pêches des différents 
pays, mettre au point les mécanismes voulus d'analyse des données 
halieutiques. 

2) Jauger les méthodes d'évaluation des ressources actuellement utilisées 
et adapter celles qui conviennent au contexte local. 

3) Collaborer au choix et à la mise au point des logiciels destinés à 
l'analyse des données halieutiques. 

4) Former les agents locaux à l'analyse des données halieutiques. 

iii) il conviendra que le Secrétariat général prépare un document sur la 
structure et les activités de ce projet, qui sera soumis à la confé
rence technique régionale des pêches de 1987. 

217. En réponse à une question du représentant de la Eapouasie-Nouvelle-
Guinée, le Secrétariat général explique quel sera le lien entre le projet de 
recherche sur la pêche côtière qui est envisagé et les programmes déjà en place. 
Il précise que, bien qu'il s'agisse d'un nouveau projet, il sera intégré dans 
les nouveaux programmes et utilisera leurs ressources. 

218. Le représentant de la Nouvelle-Zélande appelle l'attention sur les 
modifications structurelles proposées à l'origine par le représentant de Tonga. 
Il déclare qu'il est nécessaire de séparer les fonctions des projets. 

219. Les représentants des Etats Fédérés de Micronésie et de Tuvalu signa
lent qu'on capture parfois des thonides et des marlins parmi les poissons cotiers. 
Il est décidé que, dans le cadre du projet de recherche sur la pêche côtière, les 
travaux sur ces espèces seront limités aux questions qui ne figurent pas dans 
les priorités du PETM. La conférence adopte alors la recommandation suivante : 
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Recommandation n°6 

La conférence recommande que le Comité des représentants des gouver
nements et administrations, lorsqu'il procédera, comme prévu, à l'évalua
tion du Programme d'évaluation des thonidés et marlins, examine également 
les liens structurels entre le Programme d'évaluation des thonidés et 
marlins, le programme concernant les ressources côtières et le projet de 
recherche sur la pêche côtière dans l'optique suivante : 

i) tout projet de recherche sur la pêche côtière doit être officielle
ment rattaché au programme de développement de la pêche côtière de 
la Commission du Pacifique Sud et servir les gouvernements membres 
par des travaux de recherche sur les ressources halieutiques autres 
que les thonidés et marlins; 

ii) les travaux de recherche qui figurent actuellement dans les éléments 
prioritaires n°7 et 8 du Programme d'évaluation des thonidés et mar
lins doivent être intégrés dans le projet de recherche sur la pêche 
côtière. 

XI. BESOINS REGIONAUX EN MATIERE D'INFORMATION SUR LES 
RESSOURCES MARINES 

220. Le président présente le point 11 de l'ordre du jour qui traite des 
besoins en matière d'information sur les ressources marines, et invite les par
ticipants à se reporter au document de travail n°17. 

221. Le représentant du Secrétariat général présente alors Mme Bess Flores, 
la bibliothécaire de la CPS, et appelle l'attention des participants sur le 
document d'information n°4 qui concerne le Centre d'information du Pacifique (PIC) 

222. Pour bien montrer la pénurie d'information en matière de documenta
tion, la bibliothécaire présente quatre rapports datant du début des années 
1970 et portant sur des sujets importants; selon elle, ces rapports n'ont pas 
été diffusés et soit inconnus des participants. Elle souligne que particuliers 
et organisations doivent être tenus au courant des ressources documentaires. 

223. La bibliothécaire rappelle l'historique du Centre d'information du 
Pacifique, décrit dans le document d'information nc4, et parle de ce qui se 
fait à l'Université de Papouasie-NouveIle-Guinée et à l'ORSTOM. Elle mentionne 
les risques de concurrence vis-à-vis des bailleurs de fonds et l'incompatibi
lité des systèmes informatiques. 
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224. Elle parle ensuite de la proposition visant à réunir toutes les 
organisations intéressées. Cette proposition a été présentée au CRDI par 
le Comité consultatif du PIC et ce dernier recherche actuellement des co-
organisateurs tels que la FFA. Il souhaite également que la CPS participe 
à l'organisation de la réunion envisagée puisque celle-ci serait un lieu 
de rencontre des langues anglaise et française et que la CPS a un service 
de traduction. Appelant l'attention sur le document de travail n°17 déjà 
mentionné, la bibliothécaire demande aux participants d'indiquer quels 
sont leurs besoins dans le domaine considéré. 

225. Le représentant de l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinêe 
expose les travaux de l'antenne papoue du réseau d'information sur les pêches 
et souhaite qu'une coopération se développe afin d'éviter les travaux faisant 
double emploi et le gaspillage de ressources financières. 

226. Les représentants de Fidji, Tonga et Vanuatu appuient les proposi
tions présentées dans les documents. Le représentant de Tonga évoque les pro
blèmes que son pays connaît en matière d'informations et rappelle les recom
mandations figurant dans le rapport des consultants de la FFA. 

227. L'observateur de la FFA se déclare également en faveur des proposi
tions faites et indique que les services d'information de la FFA sont très 
médiocres. La FFA appuiera donc l'initiative elle-même, mais pas nécessaire
ment le principe d'une grande base de données informatisées. Il pense que 
c'est la CPS qui prendra la direction des opérations, et lui apportera donc 
son soutien. 

228. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que le 
Service des pêches de son pays a réussi à établir une bibliographie halieuti
que qui est une liste de publications et des ouvrages et documents officiels 
depuis la création du Centre de recherche halieutique en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Il approuve la recommandation et fait état de la mauvaise qualité des 
services postaux dans la région du Pacifique. 

229. Le document de travail est également approuvé par les représentants 
des Iles Salomon et des Etats Fédérés de Micronesie, ce dernier citant d'autres 
sources d'information telles que le Sea Grant Programme de l'Université 
d'Hawaî et l'Université de Guam. 

230. Le représentant de la Nouvelle-Calédonie appuie sans réserve les 
propositions présentées. Il suggère que, si l'on crée le système envisagé, il 
serait souhaitable d'établir une bibliographie par espèces car c'est là un 
outil nécessaire au bon fonctionnement de tout service des pêches faisant de 
la recherche. 

231. Le représentant de la France appuie lui aussi les propositions pré
sentées mais s'interroge sur le rôle que la CPS serait amenée à jouer dans ce 
Centre. La bibliothécaire répond que la CPS ne propose pas d'être elle-même 
le centre d'information pour des raisons historiques, mais qu'elle serait mem
bre de droit du Centre d'information du Pacifique, représentée au Comité con
sultatif, et qu'elle recevrait une aide financière pour accomplir le travail. 
Elle fait également remarquer que l'information déjà stockée à la CPS n'est 
pas entièrement cataloguée. A l'heure actuelle, toutes les communications entre 
les organisations existantes se font de personne à personne de façon ponctuelle 
et officieuse. 
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232. Le représentant de la Nouvelle-Zélande rappelle le projet de réu
nion en 1987 et se déclare partisan de la création d'un groupe de travail sur 
l'information, conformément à la proposition présentée dans le document de 
travail n°17. 

233. En réponse à une question du représentant de la Papouasie-NouveIle-
Guinée, la bibliothécaire répond que la Conférence des chefs de gouvernement 
des pays du Commonwealth (CHOGRM) a décidé de soutenir les sytëmes régionaux 
déjà en place et non de créer un centre régional. Elle insiste sur le fait que 
le Centre d'information du Pacifique est un organisme pluridisciplinaire et 
que les ressources marines ne représentent qu'un de ses secteurs d'activités. 

234. Le représentant du Secrétariat général apporte des éclaircissements 
en indiquant que les ressources marines sont extrêmement importantes et que 
l'objet de la réunion envisagée est de décider des mesures à prendre pour amé
liorer le Centre d'information du Pacifique et les sources d'information sur 
les ressources marines de façon à répondre aux besoins. 

235. En l'absence de tout avis contraire, le président déclare la recom
mandation adoptée. 

Recommandation n°7 

La Conférence donne son approbation aux plans de création d'un sys
tème régional d'information sur les ressources marines tel qu'exposé dans 
le document de travail n°17. Elle appuie notamment le principe de l'orga
nisation, au début de 1987, d'une réunion chargée de débattre de la coopé
ration dans le domaine de l'information halieutique. 

XII. RAPPORTS PRESENTES PAR D'AUTRES ORGANISATIONS 

i) Rapport de la mission d'étude de la FAQ sur l'aquaculture dans la 
région 

236. Le représentant de la FAO/PNUD rend compte des circonstances ayant 
conduit aux activités actuellement entreprises dans le cadre d'un projet visant 
à répondre aux besoins de la région. Les interventions des délégués à la réu
nion technique de la FFC, qui s'est tenue en avril-mai dernier, sont à l'ori
gine de la plupart du travail de révision actuel. 

237. On a donc décidé de recruter un seul agent, qui sera bientôt nommé. 
Quelques dépenses d'équipement ont déjà été engagées. 

238. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie s'enquiert de la 
date de début du projet et de sa durée. Le représentant de la FAO/PNUD répond 
que le projet doit d'abord être approuvé, et il demande aux pays membres de le 
renseigner à cet égard. Il précise qu'en raison du système japonais de finan
cement, seule la première année a été approuvée pour le moment. Mais il a reçu 
l'assurance que, vu l'envergure du projet, il se poursuivra au-delà de cette 
période. 
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239. Les représentants des Etats Fédérés de Micronésie, de Tuvalu, de 
Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Niue et de Tonga donnent chacun leur 
aval au projet. Le représentant de Tonga ajoute que son pays est particuliè
rement intéressé par le recrutement d'un spécialiste en aquaculture. Le 
président prend note du consensus. 

240. Le représentant des Samoa américaines déclare que, bien que son 
pays ne soit pas directement bénéficiaire, il souhaite recevoir des rapports 
d'activités. 

ii) Proposition visant à organiser un séminaire sur les bateaux de 
pêche artisanale 

241. Répondant à la demande du président, le conseiller aux pêches de la 
CPS indique aux représentants où en est la proposition sus-mentionnée. Il 
rappelle une recommandation formulée par la conférence des pêches de 1984 et 
fait savoir que les efforts déployés par le Secrétariat général pour organiser 
le séminaire se sont heurtés à un manque d'intérêt qui a conduit à reporter le 
projet à une date ultérieure. Il annonce aussi que la FAO/PNUD souhaite repren
dre la proposition à son compte et invite le représentant de cette organisation 
à donner son avis. 

242. Le représentant de la FAO/PNUD fait savoir que, d'après les consul
tations qu'il a eues avec la direction de la FAO à Rome et les pays de la région, 
il apparaît que le séminaire envisagé sera une opération à la fois très complexe 
et très coûteuse. Aussi son organisation propose-t-elle de mettre sur pied une 
mission composée d'un architecte naval, d'un constructeur de bateaux et d'un 
réalisateur de films vidéo qui parcourerait la région afin de recenser les pro
blèmes et de vérifier s'il était utile d'organiser un colloque également chargé 
de formuler des recommandations sur la forme qu'il conviendrait de donner au 
séminaire envisagé. 

243. Le représentant de Tonga annonce que son pays serait disposé à accueil
lir le séminaire. Il fait allusion au problème du caractère approprié que le 
séminaire devrait avoir pour les pays de la région et propose que la FAO/PNUD 
recrute un constructeur de bateaux qui collaborerait au projet régional et con
sulterait d'autres membres de sa profession. 

244. Les représentants de Vanuatu, de la Nouvelle-Calédonie, du Samoa-
Occidental, de Tuvalu, des Iles Salomon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 
Fidji et de Kiribati conviennent tous que la mission serait des plus utiles et 
demandent à en bénéficier. 

245. Le représentant de Vanuatu indique que le constructeur de bateaux, 
dont la mise à disposition était financée par la FAO/PNUD, a été très utile 
et demande si celui qui fera partie de la mission d'experts viendra d'un pays 
insulaire du Pacifique. Il demande que cette mission s'entretienne avec les 
pêcheurs. Le représentant de la FAO/PNUD indique que le choix du constructeur 
de bateaux n'a pas encore été arrêté, mais que l'intéressé aura à coup sûr 
l'expérience de la construction navale en pays océaniens. La conférence est 
informée qu'aucune décision n'a encore été prise au sujet de celui qui doit 
être affecté durablement à Tonga. 
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246. Le représentant de Tonga cherche à obtenir des renseignements sur le 
séjour de la mission. 11 demande si la question du séminaire de suivi a été 
réglée et propose que le responsable de la formation de la CPS fasse partie de 
la mission. Le représentant de la FAO/UNDP répond que le mandat de la mission 
d'experts sera très large - problèmes et formules ayant trait à la conception 
des bateaux, disponibilité des matériaux, méthodes de construction, besoins 
des pêcheurs et énergie. Il propose que la mission définisse les besoins et 
décide des séminaires qu'il conviendrait de tenir. 

247. Le président récapitule les positions et indique que le projet 
recueille l'approbation de tous les pays. Il présente ensuite le point 12 iii) 
de l'ordre du jour. 

248. Le représentant de l'Australie présente des excuses au président : 
il pensait en effet que deux communications de l'ACIAR devaient être présentées 
dans le cadre du point 12 iii) de l'ordre du jour, mais constate que le seul 
rapport soumis à la conférence est celui relatif au projet de recherche sur le 
crabe de cocotier. Il demande si le président consentirait a y ajouter un 
rapport sur les recherches concernant le bénitier. Après avoir obtenu l'assen
timent des délégués, le président donne son accord. 

iii) Rapport sur l'état d'avancement des projets sur le crabe de cocotier 
et le bénitier du Centre australien pour la recherche agronomique 
internationale (ACIAR) 

249. M. Rick Fletcher présente un rapport sur l'état d'avancement des recher
ches consacrées au crabe de cocotier a Vanuatu, rapport qui s'inspire du document 
de travail n°13. Après une projection de diapositives, il invite les délégués et 
observateurs à se réunir hors séance pour étudier en détail les travaux de 
recherche. 

250. M. John Lucas, de l'Université James Cook (nord du Queensland), décrit 
les travaux d'océanographie biologique conduits dans cet établissement, qui por
tent plus particulièrement sur la mariculture et la pêche tropicales. L'Univer
sité est toute disposée à encourager les activités de formation dans la région. 
Puis il fait un exposé sur les recherches consacrées au bénitier. Cet exposé 
s'inspire des documents de travail n° 7 et 8. 

251. Le représentant de Tonga signale que les travaux effectués à l'Univer
sité James Cook sont décrits dans le rapport des consultants de la FFA sur les 
besoins en matière de recherche et d'information. Il fait état de l'intérêt que 
Tonga porte aux bénitiers et demande quel est l'effet des basses températures 
sur la croissance. M. Lucas répond qu'elles ralentissent la croissance de 
Tridacna gigas et que Tridana derasa est peut-être mieux adapté aux basses 
températures. 

252. Le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée cherche à savoir où 
en sont les activités conduites par l'ICLARM depuis le rapport que M. Munro a 
présenté lors de la Dix-septième conférence technique régionale des pêches. 
M. Lucas répond que l'écloserie sera bientôt mise en place aux Iles Salomon 
et qu'elle desservira la région du Pacifique Sud. Il indique également que des 
écloseries placées sous contrôle sanitaire ont été installées à Fidji et 
qu'environ 2 000 juvéniles y seront bientôt livrés. Les travaux visant à recons
tituer les populations éteintes ou reliques de bénitiers à Fidji et en République 
des Philippines se poursuivent également. 
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253. Le représentant de Fidji invite les participants à examiner officieu
sement le projet et ajoute qu'il tient un rapport d'activité a leur disposition. 

iv) Proposition de la NOAA concernant une évaluation régionale des 
ressources halieutiques 

254. M. J.R. Spradley, le représentant de la NOAA, informe brièvement les 
participants des éléments qui ont conduit à l'élaboration de la proposition sur 
une évaluation régionale des ressources halieutiques. Il indique que le CCPM/PACSU 
a beaucoup travaillé a l'évaluation du potentiel en minéraux et hydrocarbures 
et que la NOAA est aujourd'hui en mesure d'apporter son concours à l'évaluation 
des ressources halieutiques de la région. 

255. Le représentant de la NOAA indique que ce projet a été conçu pour se 
dérouler sur de nombreuses années mais qu'il n'est que financé partiellement 
pour le moment, 2 millions de dollars restant encore à trouver. Des cartes, une 
évaluation des ressources halieutiques et des plans de développement et de gestion 
des pêches seront élaborés dans le cadre de ce projet. La formation constituera 
également un aspect important du projet. 

256. M. Richard Shomura, de la NOAA/Service national des pêches maritimes, 
présente les travaux de recherche que la NOAA a réalisés dans le Pacifique 
Central. Il décrit le Cromwell ainsi que les moyens de ce navire. Le NMFS peut 
évaluer les ressources des côtes et des tombants ainsi que les ressources péla
giques. Le projet à l'étude portera essentiellement sur les ressources des tom
bants du large en vivaneaux et mérous. Les rapports sur les recherches conduites 
au cours des précédentes campagnes ont été remis au conseiller aux pêches de la 
CPS afin qu'ils soient examinés par les délégués. 

257. Le représentant de la NOAA explique la façon dont le projet sera mis 
en oeuvre. Les activités à conduire seront planifiées après consultation des 
gouvernements des pays insulaires. M. Shomura précise qu'une campagne de 60 jours 
est suffisante pour faire en sorte qu'un projet de recherche fournisse suffi
samment de données utiles. 

258. Les représentants de Tonga, de Kiribati et de Fidji se déclarent en 
faveur de ce projet. Ils font savoir qu'ils ont déjà eu des contacts avec la 
NOAA et qu'ils souhaitent continuer à en avoir. 

259. Le représentant de Vanuatu déclare qu'il ne peut commenter utilement 
cette proposition sur laquelle son gouvernement n'a pas été consulté. Il la 
juge néanmoins intéressante sur le plan technique, dans la mesure où des tra
vaux analogues effectués par l'ORSTOM ont été extrêmement utiles pour Vanuatu, 
dotant ainsi le pays d'un bon outil de gestion. 
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260. Le représentant de la France remercie Vanuatu de ses commentaires 
et déclare que son pays est en faveur de cet important projet. Il dit que 
les observations de M. Paul Mead sur le repérage des monts sous-marins permet 
de se rendre aisément compte de la complexité des travaux à entreprendre. 
Le représentant de la France décrit les études géophysiques de l'ORSTOM sur 
le repérage des monts sous-marins et indique que de bons résultats ont été 
obtenus grâce à la télédétection par satellite. Il déclare que les travaux 
réalisés en mer par le navire de recherche "Jean Charcot" confirment les 
données satellitaires. Il ajoute que les données obtenues, ajoutées à celles 
de la NOAA, seront particulièrement précieuses. Il indique également que son 
pays présentera un rapport sur ces travaux lors de la prochaine réunion du 
CCPM/PACSU et il fait circuler à l'intention des délégués des cartes établies 
par l'ORSTOM. Le représentant de la France déclare que son pays et l'ORSTOM 
souhaiteraient vivement coopérer à ce projet régional. 

261. En réponse à une question du représentant de la Nouvelle-Zélande, le 
représentant de la NOAA indique que le choix des sites à étudier sera fonction 
de l'intérêt que manifesteront les différents pays et des disponibilités finan
cières. 

262. Le représentant de l'Australie demande dans quelle mesure les travaux 
peuvent se faire sans tenir compte du financement requis de la part de pays 
comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. M. Spradley répond que la partie 
incombant à la NOAA est déjà financée, mais que ce n'est pas le cas de la croi
sière du GLORIA. Il cite comme sources de fonds possibles le CCPM/PACSU, la CEE 
et l'aide bilatérale. 

263. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie convient que ce genre 
d'études serait extrêmement utile pour les pays insulaires et que la NOAA 
a de toute évidence fait du très beau travail avec des projets tels que RAIOMA 
décrit par M. Richard Shomura. Il souligne néanmoins que les Etats Fédérés de 
Micronésie, Palau et les Iles Marshall n'ont jamais bénéficié dans ce domaine 
des services de la NOAA à l'époque des accords de libre association. Aujour
d'hui, alors même que ces pays sortent de la tutelle des Etats-Unis, ils ne 
peuvent toujours pas profiter des actions de la NOAA en faveur des pays de la 
région, car cette aide ne leur est pas offerte. L'intervenant souhaite savoir 
comment son pays pourrait trouver sa place dans les projets de la NOAA pour la 
région. 

264. En réponse à la question soulevée par le représentant des Etats Fédérés 
de Micronésie, le représentant des Etats-Unis d'Amérique, M. Shomura, et le 
représentant de la NOAA, M. Spradley, font savoir que la NOAA est dans l'attente 
d'instructions quant à ses relations avec les états signataires de l'accord de 
libre association. Ils sont bien conscients du dilemme que cela pose. M. Shomura 
rappelle que la NOAA a, par le passé, offert des services techniques aux Etats 
Fédérés de Micronésie, aux Iles Marshall et à Palau. 
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265. Le représentant de la Nouvelle-Zélande demande à l'observateur de 
la NOAA quel sera le coût de chaque phase de la croisière, si la campagne 
bathymétrique peut être effectuée séparément et où en sont les discussions 
concernant les lieux de l'étude. Le représentant de la NOAA répond qu'il 
faut 2 millions de dollars pour financer la croisière du GLORIA (1 million 
et demi pour le temps de navigation et un demi-million pour le traitement 
des données). M. Spradley indique que les travaux bathymétriques ne peuvent 
être exécutés séparément. 

266. Le représentant du Samoa-Occidental déclare que son pays approuve 
la proposition mais avec des réserves en ce qui concerne le financement. Il 
demande instamment que les fonds nécessaires à l'exécution du projet ne soient 
pas prélevés sur la dotation du projet sur les pêches régionales envisagé par 
l'USAID. M. Spradley répond que les fonds en question ne pourraient être uti
lisés qu'à la demande des pays insulaires. 

XIII. QUESTIONS DIVERSES 

267. Le président ouvre le débat sur le point 13 de l'ordre du jour et 
demande combien de personnes souhaitent intervenir. 

268. L'observateur du Programme régional océanien de l'environnement 
(PROE) évoque les domaines dans lesquels les travaux sur l'environnement et sur 
les pêches se chevauchent ou pourraient se chevaucher dans la région. Il décrit 
rapidement l'éventail des travaux du PROE et fait remarquer que le programme peut 
peut-être constituer un moyen de traiter les questions relatives aux pêches 
pour lesquelles un autre financement n'a pu être obtenu. 

269. Le représentant de Tonga reconnaît qu'il faut s'occuper de l'interac
tion entre les deux programmes de travail de la CPS. Mais il fait remarquer 
que, lorsque les intérêts empiètent les uns sur les autres, certains membres 
du PROE propagent, en ce qui concerne les questions de pêche, des idées et 
des états d'esprit qui ne conviennent pas. Il est nécessaire d'établir la ligne 
de démarcation entre les sphères respectives d'intervention des pêches et du 
PROE. 

270. L'observateur du Ministère de l'agriculture d'Israël (CINADCO) remer
cie la conférence de l'avoir invité et évoque les échanges d'information et 
les futures possibilités de coopération avec la CPS. 

271. Le représentant de Tonga fait observer qu'on n'a pas donné aux pro
grammes actuellement conduits par la CPS la souplesse voulue pour permettre 
de déterminer quels sont les besoins des pays insulaires du Pacifique. Il ajoute 
que les pêches sont un secteur dynamique dont la technologie évolue rapidement. 
Il propose que le Secrétariat général donne à ses agents la latitude nécessaire 
pour se rendre dans les pays membres afin de déterminer quels sont les besoins 
en matière de recherche : cela permettrait de diminuer le nombre de missions 
de consultants, réduirait les coûts et permettrait au personnel de mieux oeuvrer 
pour les pays insulaires. 
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272. L'intervenant signale ensuite au Secrétariat général qu'il serait 
bon de soumettre le rapport d'évaluation du PETM à l'examen de la prochaine 
conférence technique régionale des pêches, à savoir avant que le CRGA se 
prononce sur les activités du PETM. La conférence technique pourrait ainsi 
valablement conseiller le CRGA sur les problèmes techniques que posent les 
travaux du programme. Il ajoute que l'un des consultants devrait être recruté 
dans la région afin de s'assurer la coopération des responsables et d'obtenir 
toutes les informations utiles. 

273. Il propose ensuite au Secrétariat général que le consultant qui sera 
recruté hors de la région pour effectuer prochainement l'étude du Programme 
des thonidês et marlins (afin que le CRGA puisse en évaluer les travaux) soit 
accompagné par un aide de la région; cela permettrait de supprimer les barrières 
et d'obtenir une meilleure information. Il précise qu'il ne propose pas ses 
propres services. 

274. Le représentant des Etats Fédérés de Micronésie demande au Secrétariat 
général si, compte tenu des derniers progrès techniques sur 1'ichtyosarcotoxisme 
ciguaterique, la CPS était disposée à rétablir les programmes autrefois conduits 
dans ce domaine. Il propose que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour des 
prochaines conférences techniques. 

275. Dans sa réponse, le représentant du Secrétariat général indique que 
la Commission avait pour rôle de prendre l'initiative des premiers travaux, mais 
qu'au fil des ans, ce rôle s'est transformé en une fonction de coordination qui 
a finalement cessé en raison des contraintes budgétaires. 

276. Le Professeur Helfrich, de l'Université d'Hawaî, rend hommage au tra
vail de l'Institut Malardé de Papeete. Il fait savoir qu'à Hawaî, les recherches 
sont conduites dans deux domaines : mise au point de "l'épreuve du bâtonnet" 
pour déceler la présence de la ciguatoxine chez le poisson, et travaux sur la 
structure chimique des toxines. 

277. Le représentant de la Polynésie française évoque l'Institut Malardé 
et souligne les travaux importants réalisés par le Professeur Bagnis qui, propo-
se-t-il, devrait être, à l'avenir, invité a participer à tout examen de cette 
question. 

278. L'observateur de l'IMR, UPS évoque les travaux que cet institut conduit 
sur l'intoxication ciguaterique. 

279. Le représentant de la Nouvelle-Zélande demande s'il est souhaitable 
d'organiser un colloque scientifique sur les ressources marines dans la région 
du Pacifique Sud. Faute de temps, ce point ne peut malheureusement être discuté. 

XIV. ADOPTION DU RAPPORT 

280. Le rapport de conférence est adopté. 
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XV. RECOMMANDATION S 

EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA PECHE COTIERE 

Recommandation n" 1 

Reconnaissant l'importance et l'utilité du Programme de la 
pêche côtière pour la région et constatant qu'il importe d'accroître 
les moyens administratifs dont il dispose, la conférence recommande 
que : 

i) de nouveaux agents administratifs soient adjoints au 
Programme ; 

ii) la Commission du Pacifique Sud présente une recommandation 
à cet effet lors de la réunion d'octobre 1986 du Comité des 
représentants des gouvernements et administrations; 

iii) les cadres techniques, y compris le conseiller aux pêches, 
consacrent davantage de temps à travailler sur le terrain 
et avec les gouvernements insulaires du Pacifique. 

Recommandation n° 2 

Se fondant sur l'examen du programme de travail sur la pêche 
côtière, lequel évolue de façon très satisfaisante et suscite un 
intérêt marqué de la part des pays membres désireux de bénéficier 
des services des maîtres-pêcheurs, la conférence recommande instamment 
que le Secrétariat général entame des consultations avec les bailleurs 
d'aide afin de réunir les moyens propres à favoriser les activités 
de développement, et notamment le recrutement de nouveaux maîtres-
pêcheurs . 

SEMINAIRE : SERVICES DE VULGARISATION HALIEUTIQUE DANS LES ILES DU 
PACIFIQUE 

Recommandation n° 3 

Il est recommandé que, compte tenu des éléments résultant des 
travaux des groupes de discussion sur les compétences que devraient 
avoir les agents de vulgarisation des services des pêches de la 
région, la Commission du Pacifique Sud organise une formation 
assurant l'acquisition de ces compétences. 



SPC/Fisheries 18/Rapport 
Page 46 

ETUDE DE L'AGENCE DES PECHES DU FORUM SUR LES BESOINS ET PRIORITES EN 
MATIERE DE RECHERCHE HALIEUTIQUE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE 

Recommandation n° 4 

Notant l'importance des conclusions de l'étude sur les besoins 
en matière de recherche halieutique (Rapport Fakahau/Shephard 1986), 
notamment le fait qu'il n'est suffisamment tenu compte des importants 
besoins de la plupart des gouvernements des pays insulaires du 
Pacifique en matière de recherche halieutique, la conférence recommande 
que la Commission du Pacifique Sud, dans le cadre de ses travaux 
intéressant les pêches, et les services des pêches des pays insulaires 
du Pacifique collaborent en vue de satisfaire ces besoins. 

EXAMEN ET EVALUATION DES RESSOURCES DE LA PECHE COTIERE 

Recommandation n° 5 

La conférence se déclare en faveur de la proposition concernant 
la création d'un projet d'évaluation des ressources côtières, tel 
qu'exposé dans le document de travail n° 19, et recommande d'y 
apporter les modifications suivantes : 

i) élargir la portée du projet en modifiant le titre du projet 
qui devient : "Projet de recherche sur les pêcheries côtières"; 

ii) dénommer les postes C et D "Chercheur-halieute" et modifier 
comme suit le mandat de leur titulaire pour davantage mettre 
l'accent sur les travaux de recherche : 

Chercheur-halieute C 

1) En collaboration avec les services des pêches des différents 
pays, analyser les données et les besoins ayant trait à la 
recherche halieutique. 

2) Mettre au point les programmes pratiques voulus en matière 
de recherche et de collecte de données. 

3) Participer aux enquêtes sur le terrain et aux autres travaux 
de collecte de données, et former les agents locaux aux 
méthodes de collecte de données. 

4) Former les agents locaux aux bonnes méthodes de stockage et 
de tenue à jour des documents statistiques. 

5) Assurer le soutien et l'aide complémentaires nécessaires pour 
permettre aux travaux de se poursuivre suivant les mêmes 
normes de qualité. 
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Chercheur-halieute D 

1) En collaboration étroite avec les autres chercheurs-
halieutes affectés au projet et les agents des services 
des pêches des différents pays, mettre au point les 
mécanismes voulus d'analyse des données halieutiques. 

2) Jauger les méthodes d'évaluation des ressources actuel
lement utilisées et adapter celles qui conviennent au 
contexte local. 

3) Collaborer au choix et à la mise au point des logiciels 
destinés à l'analyse des données halieutiques. 

4) Former les agents locaux à l'analyse des données 
halieutiques. 

iii) il conviendra que le Secrétariat général prépare un document 
sur la structure et les activités de ce projet, qui sera 
soumis à la conférence technique régionale des pêches de 
1987. 

Recommandation n" 6 

La conférence recommande que le Comité des représentants des 
gouvernements et administrations, lorsqu'il procédera, comme prévu, 
à l'évaluation du Programme d'évaluation des thonides et marlins, 
examine également les liens structurels entre le Programme d'évaluation 
des thonides et marlins, le programme concernant les ressources côtières 
et le projet de recherche sur la pêche côtière dans l'optique suivante : 

i) tout projet de recherche sur la pêche côtière doit être 
officiellement rattaché au programme de développement de 
la pêche côtière de la Commission du Pacifique Sud et 
servir les gouvernements membres par des travaux de 
recherche sur les ressources halieutiques autres que les 
thonides et marlins; 

ii) les travaux de recherche qui figurent actuellement dans 
les éléments prioritaires n° 7 et 8 du Programme d'éva
luation des thonides et marlins doivent être intégrés 
dans le projet de recherche sur la pêche côtière. 
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BESOINS REGIONAUX EN MATIERE D'INFORMATION SUR LES RESSOURCES MARINES 

Recommandation n° 7 

La Conférence donne son approbation aux plans de création d'un 
système régional d'information sur les ressources marines tel qu'exposé 
dans le document de travail n° 17. Elle appuie notamment le principe 
de l'organisation, au début de 1987, d'une réunion chargée de débattre 
de la coopération dans le domaine de l'information halieutique. 
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ANNEXE I 

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL PRESENTES LORS DE LA CONFERENCE 

SPC/Fisheries 18/Officieux 1 

WP.l 

WP.2 

WP.2/Add.l 

WP.3 

WP.3/Add.l 

WP.4 

WP.4/Corr.l 

WP.5 

WP.6 

WP.7 

WP.8 

- Liste des participants 

- Les stocks de thonidés du Pacifique 
Sud-Ouest, par J.R. Sibert 

- Rapport sur le Programme d'évaluation des 
thonidés et marlins, présenté par le 
Secrétariat général 

- Etat récapitulatif des données de prise et 
d'effort dont dispose le Programme d'éva
luation des thonidés et marlins pour les 
années 1979 à 1986 

- Projet de révision des fiches de prises 
journalières à usage régional, présenté par 
le Secrétariat général 

- Notes sur les observations suscitées par le 
projet de révision des fiches de prises 
journalières à usage régional 

- Comité permanent des thonidés et marlins, 
présenté par le Secrétariat général 

- Corrigendum 

- Couverture des prises des PPPH par la CPS 
dans sa zone d'action, présenté par le 
Secrétariat général 

- Panorama des activités de la Commission du 
Pacifique Sud dans le domaine de la formation 
halieutique, présenté par le Secrétariat 
général 

- Compte rendu succinct des travaux effectués 
par la Commission du Pacifique Sud en 1985-
1986 dans le cadre de son programme de 
développement de la pêche côtière, présenté 
par le Secrétariat général 

- L'agent de vulgarisation à Kiribati (seul 
le résumé existe en version française), 
par R.H. Lindley 
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WP.9 - - Exposé national de Kiribati (en version 
anglaise seulement) 

WP.10 - Catalogue de la formation halieutique 

WP.11 - La formation halieutique dans les pays 
insulaires du Pacifique : problèmes et 
perspectives, présenté par le Secrétariat 
général 

WP.12 - Exposé national des Iles Salomon 

WP.13 - Projet ACIAR : croissance et recrutement 
des crabes de cocotier à Vanuatu, par 
W.J. Fletcher 

WP.14 - Exposé national des Iles Marshall 

WP.15 - Exposé national de la Nouvelle-Calédonie 

WP.16 - Le rôle de l'agent de vulgarisation des 
pêches dans les pays insulaires du Pacifique, 
par B.P. Trendell 

WP.17 - Services et systèmes d'information sur les 
ressources marines dans la zone d'action 
de la CPS, présenté par le Secrétariat 
général 

WP.18 - Exposé national de l'Australie (en version 
anglaise seulement) 

WP.19 - Proposition concernant la création à la CPS 
d'un projet intégré d'évaluation des ressources 
côtières, présenté par le Secrétariat général 

WP.20 - Exposé national des Iles Mariannes du Nord 
(en version anglaise seulement) 

WP.21 - Les besoins en matière de recherche halieutique 
dans le Pacifique Sud, par S.T. Fakahau et 
M.P. Shepard 

WP.22 - Exposé national de Fidji (en version anglaise 
seulement) 

WP.23 - Exposé national de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(en version anglaise seulement) 

WP.24 - Exposé national de la Nouvelle-Zélande 
(en version anglaise seulement) 
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Document d'information 1 Fisheries observer manual (en version 
anglaise seulement) 

Report of the First South Pacific Albacore 
Research Workshop, par Talbot Murray, Kevin 
Bailey et Carolyn Wood (en version anglaise 
seulement) 

The Vanuatu Village Fisheries Development 
Programme (VFDP) (en version anglaise 
seulement) 

The Pacific Information Centre (PIC), par 
E.W. Williams (en version anglaise 
seulement) 

Notes sur les modalités applicables aux 
pays souhaitant proposer des candidats 
pour les cours de formation halieutique 
de la CPS 

8 

9 

10 

- Design improvements and évaluations of the 
fishing performance of Kiribati Fisheries 
Division canoës, par M. Day et M. Savins 
(en version anglaise seulement) 

- ICLARM to open new Pacific Régional 
Aquaculture Centre 

- Report on the ACIAR Giant Clam Project 

- Information paper on a new canoë design 
under trial at DPI Fisheries Division, 
Kanudi, PNG (en version anglaise 
seulement) 

- Research on baitfish biology in the Solomon 
Islands, Maldives and Papua New Guinea for 
the tuna industry (en version anglaise 
seulement) 
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