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EXPOSE NATIONAL - FIDJI 

1. Cet exposé reprend le rapport annuel de 1986 de la Division des 
pêches complété par une mise à jour des activités et données économiques 
pour les six premiers mois de 1987. 

2. L'incidence à long terme des événements politiques récents sur le 
secteur des pêches demeure obscure. A court terme, pour l'essentiel, les 
exportations de poisson ont profité de la dévaluation de la devise mais 
les pêches locales animées par le tourisme ont souffert. 

Pêches industrielles 

3. A la fin de juin, la PAFCO, dont l'Etat est intégralement 
propriétaire depuis la fin de 1986, avait exporté 436 000 caisses de 
thon en boîte représentant 11 millions de dollars de Fidji. Au total, 
560 tonnes de produits de la pêche ont été vendues localement et trois 
nouvelles variétés de thon en miettes de qualité ont été lancées sur le 
marché national. Il a été traité un peu plus de 6 000 tonnes de produits 
bruts (à 45% importés) au total. 

4. Ika Corporation a connu sa meilleure année puisque ses navires ont 
débarqué 3 049 tonnes de bonites et thons jaunes entre janvier et juin, 
et près de 4 000 tonnes pour l'ensemble de la saison. 

Pêches artisanales 

5. Durant les six premiers mois de l'année, 1 850 tonnes de poissons 
représentant 4 millions de dollars de Fidji et 743 tonnes de fruits de 
mer ont été vendues, ce qui correspond en volume à une diminution de 
près de 20% par rapport à 1986. 

6. L'expansion de la pêche au vivaneau profond s'est poursuivie 
puisque cette pêche exploite maintenant cinq navires de plus de 15 
mètres ainsi que de nombreuses embarcations plus petites. Etant donné 
l'importance des sommes investies dans cette pêche, un plan de gestion 
provisoire fondé sur une prise annuelle estimée à 1 000 tonnes a été 
établi et accepté en principe en attendant une évaluation précise des 
stocks qui vient d'être entreprise en priorité. 
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Aquaculture 

7. La culture des algues et l'élevage des crevettes (Penacidae sp.) 
connaissent de graves difficultés dues respectivement à certains 
embargos et à une chute prononcée de la demande inhérente au tourisme. 
Au total, 82 tonnes d'algues séchées ont été exportées et 50 tonnes 
restent en attente d'expédition. Environ 8 tonnes de crevettes sont 
prêtes à être capturées. 

8. Un colloque sur l'aquaculture tenu en mars a passé en revue toutes 
les initiatives d'aquaculture et a défini les orientations futures en la 
matière. L'élevage du tilapia rouge hybride, 0. nilotica, Macrobrachium, 
de la moule verte et de la carpe commune se poursuit a divers degrés. 

Exportation 

9. Pour la première moitié de 1987, les exportations des produits de 
la mer ont été évaluées à 13 millions de dollars. Le thon en boîte en 
représente l'essentiel (11 millions de dollars de Fidji), à quoi il faut 
ajouter les trocas (en coquille, décoquillés et déchets - 200 tonnes 
d'équivalent en coquille évaluées à 700 000 dollars de Fidji), 
l'holothurie (200 tonnes métriques, 600 000 dollars de Fidji), le 
vivaneau d'eau profonde réfrigéré (75 tonnes métriques, 4-00 000 dollars 
de Fidji), les poissons d'aquarium (50 000), les algues de mer, les 
coraux décoratifs et les coquillages nacrifères. 

Activités de la Division des pêches 

10. Les activités de formation et d'éducation, notamment, le plan de 
formation sur quatre mois de pêcheurs ruraux et les cours condensés à 
l'intention de spécialistes, dont plusieurs destinés aux femmes-
pêcheurs, se sont déroulées normalement. La construction navale s'est 
poursuivie avec des navires de 9 et 7 mètres. 

11. Les services d'information de la division sont en expansion 
puisqu'on a recruté du personnel supplémentaire. 

12. L'aménagement d'un important nouveau port de pêche à Lautoka 
avance conformément aux prévisions. Des travaux similaires à Lami et 
Levuka ont été temporairement interrompus. 

13. Le Projet triennal sur le bénitier s'est théoriquement terminé le 
30 juin mais il se poursuivra sans doute en s'orientant surtout sur 
l'élevage d'espèces locales et la continuation de l'introduction de T. 

£igas-

14. Le rapport final de l'enquête sur la ZEE de Fidji-Tuvalu a été 
déposé en avril. 


