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EXPOSE NATIONAL - ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

1. Les quatre Etats de Kosrae, Pohnpei, Truk et Yap forment les Etats 
Fédérés de Micronesie, une fédération démocratique constitutionnelle. 
Cette fédération est devenue une entité politique distincte en 1979 et a 
accédé à l'indépendance le 3 novembre 1986. Conformément à l'accord de 
libre-association passé avec les Etats-Unis, les Etats Fédérés de 
Micronesie sont compétents en matière d'affaires intérieures et 
étrangères alors que les Etats-Unis sont responsables de la défense et 
apporteront une aide économique durant quinze ans. 

2. Trois paliers de gouvernement coexistent au sein de la fédé
ration : le palier national, le palier des Etats et le palier municipal. 
De plus, les formes traditionnelles d'autorité ont conservé un rôle 
essentiel dans la vie quotidienne. 

3. Le gouvernement national, installé à Kolonia, et les gouvernements 
des Etats sont divisés chacun en trois pouvoirs : l'exécutif, le 
législatif et le judiciaire. Le président et le vice-président nationaux 
sont élus par le Congrès des Etats Fédérés de Micronesie parmi les 
quatorze sénateurs élus au suffrage direct pour représenter chaque Etat. 
Un gouverneur similairement choisi est à la tête de chaque Etat. 

4.. L'Administration maritime micronésienne (MMA) du gouvernement 
national gère depuis 1979 les ressources de la zone de pêche des 200 
milles. A l'heure actuelle, des bateaux de six nations détiennent des 
licences de pêche au thon dans les eaux des Etats Fédérés de Micronesie. 
La MMA s'occupe également des statistiques sur les prises étrangères et 
administre un programme d'embarquement d'observateurs micronesiens à 
bord de navires étrangers. La MMA collabore étroitement avec le 
Programme d'évaluation des thonidés et marlins de la CPS ainsi qu'avec 
l'Agence des pêches du Forum. 
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5. La Division des ressources marines nationales, mise sur pied en 
1983 sous les auspices du Ministère des ressources et du développement, 
est chargée de l'information technique, des services consultatifs et de 
l'aide au développement de la gestion des ressources marines, ce qui 
comprend les pêches, l'aquaculture, la gestion des ressources côtières 
et des ressources minières sous-marines. Elle reste en consultation 
étroite avec la MMA et les organismes publics des quatre Etats 
s'occupant de ressources marines tout en assurant la liaison avec des 
groupes étrangers et internationaux, par l'intermédiaire du Ministère 
des affaires étrangères, pour tout ce qui touche à la gestion des 
ressources marines afin d'échanger de l'information sur les possibilités 
de formation, de commercialisation, de financement de projets et autres 
sujets connexes. 

6. La Société nationale des pêches des Etats Fédérés de Micronésie a 
commencé à recruter en juillet 1987 et elle se chargera de développer la 
pêche commerciale et le traitement du poisson à l'intention des marchés 
d'exportation. 

7. Divers programmes permanents ont été lancés à l'échelle du pays : 
création d'un système informatisé de collecte de données normalisées sur 
les prises locales servant à établir des statistiques sur les pêches; 
enquête sur l'ichtyosarcotoxisme; conception d'une affiche sur les 
poissons d'intérêt commercial et développement de l'aquaculture par des 
expériences sur des écloseries de bénitiers, de trocas et de burgaus et 
essais de culture de coquilles perlières, d'épongés et de bénitiers 
Eucheuma et Gracilaria. Les journées d'étude sur la planification sous-
régionale de l'aquaculture organisées par les Etats Fédérés de 
Micronésie en 1986 ont fourni le cadre de l'action gouvernementale dans 
ces domaines de l'aquaculture. 

8. Les divisions des ressources marines de chaque Etat ainsi que 
l'Administration des pêches de Yap, l'Administration marine de Truk et 
l'Organisation de développement économique de Pohnpei gèrent de nombreux 
projets et programmes relatifs aux ressources marines locales. Cette 
année, un maître-pêcheur de la CPS forme des pêcheurs dans les Etats de 
Kosrae et de Truk. Des atlas de ressources côtières, similaires à ceux 
qui existent déjà pour l'Etat de Pohnpei et qui situent et décrivent 
avec précision les ressources marines, sont en cours de production pour 
les Etats de ïap et Kosrae. Une flotte de 70 catamarans de 8 mètres en 
fibre de verre, reçus au titre de l'aide étrangère, ainsi qu'un canneur 
de formation de 16 mètres viennent actuellement s'ajouter à la flottille 
de pêche de Kosrae, pendant que des unités de pêche de 8 à 9 mètres à 
moteur diesel servent à la démonstration de la pêche commerciale à Yap 
et Pohnpei. A Truk, où l'on expérimente la pêche du maquereau à la senne 
dans le lagon, des canneurs de 20 à 25 tonnes sont en pleine activité, 
avec des équipages intégralement locaux et une entreprise de Pohnpei 
commence à exploiter un bateau du même type. A Yap, l'expérience de la 
pêche aux poissons volants, faite sur le modèle des Iles Cook, s'est 
soldée par un échec. Des crevettes profondes ont été pêchées à Pohnpei 
et à Yap où une récolte commerciale sera tentée. Des poissons démersaux 
profonds et des espèces pélagiques de qualité supérieure sont 
régulièrement exportés sous réfrigération à partir de Yap, Truk et 
Pohnpei en direction des marchés des Etats-Unis. Par ailleurs, on 
s'attend à ce que Kosrae accroisse ses exportations de poissons congelés 
vers les pays voisins et puisse très prochainement pénétrer les marchés 
américains du poisson frais. 
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9. Ces dernières années, l'aide japonaise a fourni dans les quatre 
Etats des congélateurs, des machines à glace et autres installations 
connexes comme des ateliers de réparation et des cales de halage pour 
bateaux de pêche à Yap, un nouveau complexe et quai de pêche à Yap ainsi 
que des congélateurs de 150 tonnes et des chambres froides de taille 
similaire équipées de chambres de congélation et de machines à glace à 
Truk et Pohnpei. 

10. Des évaluations des stocks de trocas, d'holothuries, de bénitiers 
et d'huîtres perlières ont été faites à Kosrae, à Pohnpei, dans les îles 
périphériques de Pohnpei, à Yap et dans ses îles périphériques, et elles 
sont également prévues pour Truk dès que l'on obtiendra l'aide du PROE. 
La CPS a financé les évaluations de l'introduction de trocas et d'algues 
commerciales dans l'Etat de Yap. 

11. Ces dernières années, des DCP ont été déployés dans tous les Etats 
des Etats Fédérés de Micronesie, les systèmes conçus par la CPS pour Yap 
ayant duré plus de deux ans. D'autres DCP seront mis en place lorsque la 
CPS aura achevé d'en enseigner l'utilisation. 

12. Des études sur la rentabilité de petites conserveries de thons et 
de certains transferts de production ont été parachevés pour chaque Etat 
par l'intermédiaire de la Fondation pour le développement des pêches du 
Pacifique alors qu'une étude préliminaire de faisabilité pour 
l'implantation d'une conserverie est en cours à Yap. 

13. Les Etats Fédérés de Micronesie ont ratifié le traité 
multilatéral/Etats-Unis sur la pêche au thon. 


