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1. RESUME 

1.1 Historique 

1. Le projet a pour but de tester la viabilité d'une exploitation du thon à la senne tournante 
dans les eaux de Fidji, Samoa-Occidental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, et de Wallis et Futuna. 
Il devra également tester les limites et les adaptations d'un modèle de développement basé 
sur le concept de pêcherie de proximité. 

1.2 Méthodes : 

2. L'analyse des contraintes spécifiques à cette zone du Pacifique Sud montre en effet qu'il 
est indispensable de concevoir un modèle de développement original plutôt que d'essayer 
de transposer les solutions techniques qui ont conduit au développement des pêcheries 
industrielles à grand rayon d'action. 

1.3 Option technique : 

3. L'option technique proposée consiste d'une part à utiliser un thonier senneur équipé 
avec un gréement "TRIPLEX" beaucoup plus apte à travailler par vents forts et d'autre part 
à baser son exploitation sur des réseaux de DCP ancrés à proximité de son port d'attache. 
Le projet devant être régional, il aura à assurer des fonctions de prospection, 
d'expérimentation et de formation qui obligent à prévoir un bateau sensiblement sur-
dimensionné par rapport à ce que devrait être l'optimum économique. 

1.4 Organisation et durée : 

4. La CPS affrétera par contrat un bateau adapté qui sera géré techniquement par son 
propriétaire. L'expérimentation sera aussi proche que possible des conditions d'une 
exploitation commerciale afin de disposer des résultats directement utilisables pour la 
définition des stratégies nationales et régionales de développement de la pêche thonière à la 
senne. 

5. Un comité de pilotage sera chargé au sein de la CPS de suivre l'exécution du 
programme et d'en proposer des adaptations éventuelles. La mise en oeuvre du projet et 
l'analyse des résultats sera le fait d'une équipe autonome placée sous la responsabilité du 
coordonnateur des pêches. 

6. Le projet est prévu pour une durée de deux ans environ répartis en quatre phases 
pendant lesquelles les campagnes d'expérimentation se réaliseront à Vanuatu, Samoa-
Occidental et Wallis et Futuna, Tuvalu et Fidji et enfin Tonga. 
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1.5 Budget: 

7. Les dépenses du projet sont liées à l'affrètement du navire, pendant deux ans, aux frais 
de fonctionnement de l'équipe CPS, et à quelques investissements annexes. Les recettes 
issues de la vente des captures seront utilisées par le projet pour en réduire le besoin de 
financements extérieurs. 

8. Le budget prévisionnel a été estimé sur la base du fonctionnement pendant 2 ans et demi 
de l'équipe CPS (506 250 US$), de l'affrètement du navire pendant 2 ans (4 605 700 US$) 
auxquels s'ajoutent les frais liés à l'implantation des DCP et des investissements initiaux 
(700 000 US$ correspondant à l'achat d'une senne et de matériel électronique). 

9. Les recettes propres au projet, issues de la vente des captures, ont été estimées à 1 544 
400 US$ pour les deux années d'exploitation. Le besoin de financements extérieurs 
s'élève au total à 4 267 550 US$. 

2. JUSTIFICATIONS 

2.1 Développement de la pêche industrielle à la senne dans le Pacifique Equatorial 

10. La grande pêcherie de surface du thon au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est 
développée vers la fin des années soixante dix, avec les premiers thoniers senneurs 
japonais, rejoints en 1980-81 par la flotte américaine. Cette pêcherie (Figure 1) produit 
actuellement de l'ordre de 380 000 tonnes par an de yellowfin et de skipjack 
essentiellement, destinés en majorité à alimenter l'industrie de la conserve. 

11. Cette évolution très rapide a été possible après une adaptation du matériel de pêche, 
l'utilisation de très grandes sennes tournantes et la prépondérance de la technique de 
captures "sur épaves" qui consiste à chercher les débris flottants sous lesquels se concentre 
le poisson. 

12. D'après le registre régional FFA, les thoniers congélateurs font de 500 à 1 500 GRT, 
pour 51 à 70m de long, avec une capacité de stockage de 350 à 1 200 tonnes. Les sennes 
tournantes font au minimum 1 500m par 200m, certaines atteignant 1 800m pour près de 
300m de profondeur. A l'exception d'un navire japonais, tous sont équipés d'un gréement 
dit "californien", développé par la firme MARCO, utilisant une très puissante poulie active, 
le power block, en haut de la mature pour le halage du filet. Les efforts très importants 
appliqués très haut font que ce bras de levier nuit à la stabilité du navire. Ce sont donc des 
bateaux de beau temps, incapables de travailler efficacement à partir de 15 à 20 noeuds de 
vent. 

13. Ce modèle industriel conventionnel est extrêmement homogène, basé sur une très 
grande autonomie des navires qui déchargent leurs cargaisons dans quelques ports 
spécialisés au Japon, Guam, les Iles Mariannes du Nord, les Samoa américaines et plus 
récemment en Asie du Sud-Est. Les investissements sont très lourds, ainsi que les coûts 
d'exploitation. Ils exigent des rendements de pêche très élevés pour être rentables, et 
s'accommodent des fluctuations saisonnières d'abondance en suivant la ressource. 

2.2 La pêche à la senne dans le Pacifique Sud-Ouest 

14. Au-delà de cette grande pêcherie équatoriale, seules les eaux des Salomon font l'objet 
d'une exploitation permanente de thons à la senne tournante. Plus au Sud, de Tuvalu à 
Fidji, de Vanuatu en Polynésie, seules quelques tentatives ont eu lieu, avec des résultats 
peu concluants et la fréquentation de ces eaux par la flottille conventionnelle est 
opportuniste, à l'occasion des transits. 
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15. Ils ont malgré tout démontré la présence d'une ressource au moins saisonnière, mais 
confirmé la difficulté de capturer le thon dans cette zone où se trouvent très peu d'épaves 
susceptibles de fixer les bancs. La saison des alizés forts, pendant près de 6 mois, est une 
contrainte supplémentaire, incompatible avec l'utilisation du gréement conventionnel 
"MARCO". 

16. Seul Fidji s'est équipé d'une conserverie de capacité moyenne, approvisionnée par des 
canneurs à appât vivant, en complément des achats aux palangriers asiatiques. Un essai de 
pêche à la senne y est en cours avec un bateau conventionnel philippin. Dans un premier 
temps, il est prévu pour une durée de six mois autour d'un réseau de DCP ancrés. 

1.3 L'inadaptation du modèle industriel conventionnel 

17. La présence à proximité de la sous-région d'une grande pêcherie à très hauts 
rendements impose pour un développement futur des performances économiques 
équivalentes. Quelles que soient la techniques de pêche utilisée et les difficultés 
rencontrées, il faudra parvenir à un coût de production à la tonne pêchée comparable à celui 
obtenu dans la pêcherie équatoriale. 

18. Cet impératif est incompatible avec l'utilisation du modèle technologique conventionnel 
compte tenu des contraintes naturelles constatées : 

* saisonnalité de la ressource 

* alizés trop forts pour le "gréement californien" 

* absence d'épaves naturelles 

19. Dans ces conditions, il est peu probable qu'un partenaire industriel engagé dans la 
pêcherie équatoriale investisse dans une zone où il devra développer des solutions 
techniques différentes de sa stratégie générale. 

1.4 La nécessité d'un modèle économique global et cohérent 

20. A défaut de disposer d'une solution purement technique qui permette de s'affranchir 
des contraintes locales et de s'insérer dans un contexte industriel existant, il faut concevoir 
un modèle de développement global et original. Ce modèle technico-économique, en 
agissant sur plusieurs facteurs, devra permettre d'atteindre une rentabilité d'ensemble 
satisfaisante indispensable au développement. 

21. Dans toute la mesure du possible ce modèle de développement devra être adaptable 
pour convenir, selon le cas, aux conditions spécifiques de tel ou tel état ou territoire de la 
zone. De plus, il sera recherché une synergie entre ce modèle et le développement de la 
pêche artisanale ou semi-industrielle locale. 

3. OBJECTIFS DU PROJET 

22. Le projet a pour objet d'étudier le potentiel des opérations de pêche commerciale à la 
senne dans les eaux nationales ou des zones où cette méthode n'est actuellement pas 
employée mais qui jouxtent des pêcheries exploitées commercialement ou considérées 
comme présentant un potentiel certain à cet égard. 

23. Le but est qu'au terme du programme, la CPS puisse fournir aux pays participants des 
données technico-économiques fiables, vérifiées par l'expérience, utilisables pour la 
définition d'une stratégie nationale de développement. Il s'agit donc de mettre en oeuvre un 
programme expérimental aussi proche que possible du modèle de développement idéal et 
d'en démontrer l'intérêt. 
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24. Pour cela le projet comportera deux objectifs principaux : 

a) tester la viabilité de l'option technique retenue, 

b) tester les limites de ce modèle de développement pour en déduire les adaptations 
locales qu'il devra comporter. 

4. METHODES 

25. Pour atteindre ses objectifs, le projet mettra en oeuvre un programme de campagnes 
expérimentales de pêche, de prospection des zones les plus favorables et de formation, en 
exploitant de façon quasi-commerciale un bateau adapté, affrété dans ce but. 

4.1 Implantation 

26. Etant donné la superficie que couvre le Pacifique Sud, il faut procéder par étapes et 
envisager une série de sous-régions se prêtant à la pêche de proximité. La première zone 
d'opérations identifiée est centrée sur Fidji où l'on trouve une conserverie de thon ainsi que 
des installations suffisantes de soutien logistique aux navires. Le programme couvrira 
également les eaux du Vanuatu, de Wallis et Futuna, de Tuvalu et du Royaume de Tonga et 
du Samoa-Occidental. Une prolongation éventuelle du programme à d'autres zones pourra 
être envisagée. 

4.2 Définition de l'option technique 

27. La première contrainte est constituée par les conditions climatiques, les alizés limitant 
l'utilisation d'un greement "MARCO", et ce d'autant plus que le bateau sera petit et le filet 
grand. L'utilisation d'un système "TRIPLEX", substituant au power block, très haut placé 
dans le système "MARCO", trois rouleaux hydrauliques au niveau du pont doit permettre 
de pêcher toute l'année dans des conditions d'efficacité et de sécurité satisfaisantes (Figure 
2). 

28. La deuxième contrainte est la nécessité d'utiliser un grand filet puisque l'absence de 
thermocline permet au poisson de s'échapper vers le bas. Un filet minimum de 1 200 m par 
220 m sera utilisé, allégé pour être compatible avec un bateau aussi petit que possible. 

29. La troisième contrainte est liée à la vulnérabilité du poisson et au manque d'épaves et de 
débris de surface. D'autre part, plus le filet sera petit et moins il sera apte à pêcher les bancs 
libres, non fixés. L'utilisation systématique de réseaux de DCP ancrés devrait permettre de 
pêcher efficacement et de compenser l'absence de très gros coups sur bancs libres par des 
rendements réguliers. 

30. La quatrième contrainte est économique. Pour compenser des rendements inférieurs il 
faut: 

* diminuer les coûts de production 

* valoriser au mieux les prises. 

31. Le greement "TRIPLEX" permet de diminuer beaucoup les coûts d'exploitation 
puisqu'il nécessite, à bateaux équivalents, un équipage pratiquement deux fois moins 
nombreux que n'en exige le greement "MARCO". D'autre part, son meilleur équilibre 
permet, si le bateau est équipé de propulseurs auxiliaires transversaux, de se dispenser d'un 
skiff, cher à l'achat et à l'entretien et mobilisant deux hommes. 
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Figure 2. Rouleaux de halageTRIPLEX. 

Position de halage (horizontal) 
Position de port (vertical) 

Figure 3. Seneur de type "Clipper" équipé en Triplex. 

Figure 4. Senneur de type norvégien (approx. 40 m) équipé en Triplex. 
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32. La valorisation optimum des prises sera obtenue en utilisant l'eau de mer réfrigérée et le 
stockage à sec pour la conservation du poisson, en complément de la congélation en 
saumure. D'autre part, la pêche sur DCP permettra la capture d'espèces autres que le thon, 
susceptibles d'être commercialisées. 

4.3 Modèle de développement 

33. Le thonier senneur idéal devra faire 32 mètres environ (100 GRT) en raison de la taille 
du filet, avoir une capacité de stockage de 100 à 120 tonnes, être équipé de TRIPLEX avec 
propulseurs auxiliaires avant et arrière et disposer d'un aménagement de cales lui permettant 
de conserver le poisson en eau de mer réfrigérée, en saumure et en stockage à sec. Un 
exemple de bateau de ce type est donné en figure 3. 

34. Il sera exploité dans une pêcherie de proximité en utilisant un réseau de DCP ancrés à 
moyenne profondeur. Certains de ces DCP, proches des côtes seront également exploités 
par la pêche artisanale locale. 

35. En complément de la commercialisation de ses prises sur le marché de la conserve, il 
valorisera une partie des captures de thons et les prises accesssoires sur les marchés du 
poisson frais et congelé. A terme, pour être cohérent, ce modèle devra prévoir des 
installations à terre, comprenant une unité de congélation, une salle de travail et de 
conditionnement et des chambres de stockage qui pourront être utilisées par la pêche 
artisanale locale. 

36. Les quantités en cause (1 500 à 2 000 tonnes par an pour un senneur) permettront de 
dépasser la masse critique et d'atteindre d'emblée le seuil de rentabilité de ces installations. 

4.4 Besoins spécifiques au projet 

37. Ce modèle de développement modulaire sera adapté selon les conditions spécifiques de 
son implantation dans telle ou telle zone dans une version simplifiée (bateau plus petit, 
réseau de DCP très proche) ou au contraire plus hauturière. Pour satisfaire aux conditions 
expérimentales spécifiques, le projet devra mettre en oeuvre une option technique proche de 
ce modèle idéal mais adaptée : 

* Le projet ne disposera que de trois bases d'appui à terre existantes : Palikulo 
(Vanuatu), Levuka (Fidji) et Apia (Samoa-Occidental). 

* En plus de tester la viabilité du modèle, le projet devra assurer une prospection à 
grand rayon d'action et une évaluation du potentiel de ressources exploitables à la 
senne, 

* Pour assurer une expérimentation dans les eaux de chaque pays concerné, le projet 
devra déployer et entretenir plusieurs réseaux de DCP simultanément. 

* La formation des professionnels locaux et la présence à bord d'observateurs imposera 
de disposer de suffisamment de place pour embarquer du personnel excédentaire. 

38. Pour toutes ces raisons, le projet mettra en oeuvre un bateau du même type que celui 
défini en 3.2.2, mais dans une version plus grande. Il devra disposer d'une capacité de 
cales de 250 tonnes environ, être apte à naviguer par tous les temps et pouvoir accueillir 15 
à 18 personnes à son bord. 
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4.5 Recherche d'un navire adapté 

39. Le bateau idéal, tel que défini précédemment dans le cadre du modèle de développement 
n'existe pas actuellement dans la zone du Pacifique Sud, en dehors de modèles approchants 
exploités dans la pêcherie de proximité australienne pour la capture du thon rouge à partir 
de Port Lincoln. 

40. Le bateau, plus puissant nécessaire au projet, est très proche des senneurs nordiques 
exploités en mer du Nord, long de 40 mètres environ pour une puissance de 1 200 à 1 500 
CV et une capacité de cales de 250 à 300 tonnes (Figure 4). 

41. Certains de ces bateaux sont actuellement en service en Australie et en Nouvelle-
Zélande pour la pêche au Skipjack et au thon rouge, en plus de ceux qui pourraient être 
disponibles en Europe après modifications pour les adapter aux conditions tropicales 
(climatisation, réfrigération). 

4.6 Définition opérationnelle du projet 

4.6.1 Sélection des centres d'appui 

42. La capacité théorique de capture d'un navire tel que défini pour le projet est de l'ordre 
de 300 tonnes par mois, soit 2 rotations de 150 tonnes environ.Compte tenu des tonnages 
en cause, de la qualité du poisson destiné à la conserve pour une part importante des 
cargaisons et de l'étroitesse des marchés locaux dans les pays concernés, il est 
indispensable d'organiser le projet à partir des centres d'appui industriels. 

43. Seuls trois ports peuvent remplir ce rôle : 

* Palikulo sur l'île d'Espiritu Santo au Vanutu peut stocker en chambres froides avant 
transbordement. De plus, la base est équipée de tunnels de congélation à air qui 
permettront de traiter correctement les prises accessoires et le thon conservé à bord en 
eau de mer réfrigérée. 

* Levuka à Fidji peut recevoir le thon frais ou congelé destiné à la conserverie. Il existe 
par ailleurs à Fidji des entreprises susceptibles de valoriser les prises accessoires. 

* Apia, par sa proximité avec Pago Pago qui peut recevoir des cargaisons congelées, 
servira également de centre d'appui. 

44. Le projet organisera donc son activité successivement à partir de ces trois ports. Il 
testera la viabilité d'une pêcherie de proximité dans les environs immédiats de ces bases si 
les conditions naturelles permettent l'implantation de DCP. 

45. Il devra néanmoins faire le même travail là où n'existe pas de base d'appui (Tonga, 
Wallis et Futuna, Sud Tuvalu) dans des conditions expérimentales, en restant attaché 
opérationnellement aux trois bases citées. 

4.6.2 Définition des réseaux de DCP 

46. Le bateau, par définition, ne cherchera pas à poursuivre la ressource. Il ne tentera des 
captures sur mattes libres que si l'opportunité se présente et basera son activité sur 
l'exploitation d'un réseau de DCP. Le projet déploiera deux types de réseaux de DCP : 

a) Des DCP de vraie proximité sur de hauts fonds proches ou le long du tombant des 
îles. Ces réseaux seront par principe limités à la profondeur de 1 500 mètres environ 
de façon à en diminuer le prix de revient. Ces réseaux seront destinés à vérifier la 
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faisabilité d'une version simplifiée du modèle de développement en liaison étroite 
avec la pêche artisanale et semi-industrielle. 

b) Des DCP seront installés plus au large, sur les hauts fonds. Ces réseaux auront une 
double vocation : vérifier une option océanique à plus grand rayon d'action et remplir 
une fonction de prospection et d'évaluation sur les trajets migratoires des thons. 

47. L'implantation de ces différents réseaux sera dictée par les conditions naturelles : 
présence ou non de hauts fonds, topographie des tombants.etc .. 

4.6.3 Implantation de réseaux de DCP 

48. Compte tenu de l'emplacement des centres d'appui et des données bathymétriques, 
l'organisation opérationnelle du projet sera articulée autour de quatre principales zones 
d'action (Figure 5): 

a) A Vanuatu : compte tenu de l'absence de monts sous-marins proches en dehors de 
West Torres Plateau et de Sabine Bank, il sera déployé un réseau de DCP dans les 
eaux archipélagiques sur le plateau reliant les îles, complété par des DCP sur West 
Torres Plateau. Ce réseau sera exploité comme un système de vraie proximité à partir 
de Palikulo en mettant l'accent sur la valorisation des prises accessoires et les liens 
avec la pêche artisanale. 

b) A Tonga, les caractéristiques du milieu sont proches de celles de Vanuatu. Le plateau 
entre les îles sera utilisé ainsi que la chaîne de hauts fonds proches (Tofua Ridge), 
parallèle à l'archipel. On y cherchera autant que possible à vérifier la faisabilité d'une 
pêche thonière qui permette une synergie avec les autres types de pêche. 

c) Entre Wallis et Futuna et le Samoa-Occidental il existe un système de hauts fonds 
proches, à 120 - 130 milles de Wallis ou d'Apia, à cheval sur les deux ZEE. Un 
réseau océanique dense y sera déployé, y compris sur les monts sous-marins les plus 
proches de Wallis. 

d) Tuvalu et Fidji ont en commun une vaste zone de hauts fonds entre 11 et 14 degré 
Sud qui sera utilisée pour mettre en place un réseau de haute mer à forte vocation 
exploratoire. Exploité à partir de Fidji, ce réseau permettra lors des transits, une 
bonne évaluation du potentiel de ressource du Nord de la ZEE fidjienne et Sud 
Tuvalu. 

4.6.4 Calendrier du Programme 

49. Pour que l'expérimentation soit significative, il faut dans chaque secteur d'implantation 
pouvoir travailler à la fois en saison chaude et en période d'alizés. Cela suppose, compte 
tenu de la nécessité d'un temps de vieillissement des DCP avant qu'ils ne soient efficaces, 
un temps minimum par réseau d'environ 6 mois. 

50. Par ailleurs il est indispensable d'expérimenter la tenue des DCP dans le temps sur une 
période suffisamment longue pour en évaluer le prix de revient d'exploitation. Cela sera fait 
avec le premier réseau implanté qui sera en partie laissé en place pendant toute la durée du 
projet, alors que la plupart des suivants seront déplacés au fur et à mesure de l'avancement 
du programme. 

51. Vanuatu, relativement isolé par rapport aux autres zones, pourra être choisi comme 
premier site. S'agissant d'un réseau de vraie proximité, il permettra la mise au point 
technique sans trop de perte de temps. 
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Figure 5. Zones opérationnelles du projet 
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52. Le programme se déplacera ensuite au Samoa-Occidental et Wallis et Futuna, puis 
progressivement s'étendra au réseau du large (zone de Rotuma) pour enfin s'achever à 
Tonga en profitant, pour la zone entre Tonga et Fidji, des enseignements du projet en cours 
avec le senneur philippin. 

53. La durée du projet doit donc être au minimum de 4 fois 6 mois, soit 2 ans 
opérationnels, compte non tenu de la période de préparation préalable et de l'exploitation 
finale des résultats. 

4.7 Intégration du Projet aux Programmes de la CPS en Cours 

54. Le projet sera autant que possible intégré aux programmes actuellement en cours à la 
CPS, pour profiter du savoir faire acquis ou au contraire pour leur permettre des conditions 
expérimentales exceptionnelles. Les pays concernés par le projet ont, à ce sujet souhaité 
que les aspects 'valorisation des captures' et 'formation' puissent éventuellement être pris 
en compte de façon spécifique. 

55. Les aspects liés à la valorisation des captures (marché du thon hors conserve, prises 
accessoires) seront étroitement associés au 'projet sur la manutention et le traitement du 
poisson'(PMTP). 

56..Le Projet Régional de Formation des Pêches pourrait organiser des sessions 
spécifiques de formation en rapport avec les différents aspects du programme. 

57. La conception et l'implantation des DCP profitera pleinement de l'expérience acquises 
dans ce domaine par le projet de développement des pêches profondes'(PDPF). Celui-ci 
trouvera pendant la durée du projet senneur des conditions exceptionnelles 
d'expérimentation en vraie grandeur. 

58. Enfin, le projet utilisera les données acquises par la première phase du 'projet régional 
de marquage des thonidés' et contribuera à l'acquisition de données nouvelles en matière de 
distribution géographique de la ressource. 

5. MISE EN OEUVRE 

59. En raison de l'importance du projet et de la multiplicité des activités nécessaires pour le 
mener à bien, il sera fait appel essentiellement à deux organes distincts. La CPS aura la 
responsabilité d'ensemble de toute l'exécution du projet, et elle instaurera un comité de 
pilotage qui se réunira périodiquement pour en contrôler les progrès. 

5.1 Le Projet CPS 

60. La CPS inscrira ce projet à son programme de travail et en confiera la mise en oeuvre à 
une équipe autonome placée sous la responsabilité du coordonnateur des pêches. Les 
tâches incombant à l'équipe constituée à cet effet comprendront d'une part l'administration 
du projet et la gestion globale de son budget et, d'autre part, son suivi technique par 
l'organisation des activités de terrrain (la collecte des données) ainsi que le traitement de ces 
informations, leur saisie, leur interprétation et la diffusion des résultats pendant toute la 
durée des opérations. 

61.L'équipe du projet, dirigée par un/e directeur/trice de programme spécialiste halieute, 
comprendra 1 assistant/e de projet, 2 technicien/nes des pêches, et 1 opérateur/trice de 
saisie, ce/tte dernier/e affecté/e temporairement au projet. 
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5.2 Le Comité de Pilotage 

62. Pour permettre aux pays directement concernés par le projet d'en suivre le déroulement 
et de s'assurer que les moyens sont mis en oeuvre pour atteindre les objectifs initiaux, un 
comité de pilotage sera mis en place. Ce comité sera constitué de 3 représentants des pays 
concernés, et pourra bénéficier des avis techniques d'organismes spécialisés. Afin, à la fois 
de faciliter le suivi des opérations du navire, et de mieux répercuter les premiers résultats, 
les pays hôtes du navire, au moment des réunions, seront systématiquement membres du 
comité. Sa composition sera donc périodiquement révisée afin de prendre en compte les 
changements de zone d'action du navire. 

63. Le rôle du comité de pilotage sera de suivre les opérations à partir des informations 
communiquées par la CPS et par l'armateur du navire, de contrôler qu'il n'y a pas déviation 
par rapport aux prévisions, d'identifier les éventuelles contraintes nouvelles et de 
recommander la réorientation du projet si cela s'avère nécessaire. La réunion périodique du 
comité permettra par ailleurs la diffusion des premières observations. 

64. En raison à la fois du rôle qui lui est assigné et du plan opérationnel du navire, le 
comité pourra se réunir environ 4 fois par an en complément d'échanges réguliers par 
courrier. 

6. RESULTATS 

6.1 Analyse Economique 

65. L'un des objectifs premiers du projet est de tester la viabilité économique du modèle de 
développement proposé. Il s'agit de démontrer que l'outil de production défini dans le 
modèle, adapté aux contraintes spécifiques à la région, permet d'atteindre une productivité 
satisfaisante, ce, malgré une plus faible accessibilité de la ressource. 

66. Nous avons vu que, pour diverses raisons, le navire de démonstration différera du 
navire tel que défini pour le modèle de développement. L'interprétation des résultats 
nécessitera donc une extrapolation. 

6.1.1 Coûts de Fonctionnement 

67. L'exploitation d'un senneur traditionnel est caractérisée par un investissement initial 
très important et des charges fixes d'exploitation très lourds. L'impératif de rentabilité 
réduit l'utilisation de ces navires à des zones très poissonneuses. Notamment, les postes 
personnel spécialisé, entretien et réparations, carburant et amortissement sont très 
importants. Chacun de ces postes pour des raisons propres est incompressible dans le 
schéma classique d'exploitation thonière. 

68. Le modèle s'attachera à démontrer que l'utilisation du système 'TRIPLEX' et que 
l'exploitation autour d'un réseau de DCP permettra d'influer favorablement sur ces 
facteurs. 

6.1.2 Seuil de Rentabilité 

69. Le seuil de rentabilité des senneurs conventionnels de la classe des 51-54m (500 GRT) 
avoisinent les 4 000 tonnes par an. La mise en service d'un navire plus petit avec des coûts 
de production plus faibles doit permettre d'abaisser très sensiblement le seuil de rentabilité 
bien que la réduction des capacités de chargement impose des rotations plus rapides et donc 
réduit le niveau de captures. 
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70. Le projet va tester la capacité des options techniques et du mode d'exploitation choisis à 
travailler rentablement malgré cette double contrainte de coûts d'exploitation et de temps de 
pêche. 

6.1.3 Extrapolation 

71. Toutes les données autant techniques que financières collectées au cours des opérations 
du navire seront analysées afin de mesurer la viabilité du modèle. Il sera possible à partir 
du navire du projet placé dans des conditions réelles d'exploitation d'estimer avec précision 
les dépenses, totales et par poste, du navire théorique du modèle de développement et de 
calculer le seuil de rentabilité. Par ailleurs, à partir du relevé régulier et précis de 
l'environnement (fiabilité des structures à terre, conditions météo, abondance de la 
ressource) et des résultats d'exploitation (rendements par coups de pêche, par jour de 
pêche, par DCP) il sera possible de juger de la viabilité du modèle. 

6.2 Prospection de la Ressource Sennable 

72. Le projet ne mettant en oeuvre qu'un seul bateau pour une zone aussi vaste, ne pourra 
pas prétendre faire une véritable évaluation de la ressource pour chacun des pays 
concernés. Néanmoins, en plus des observations faites pendant les opérations de pêche 
proprement dites un certain nombre de campagnes seront spécifiquement destinées à cette 
évaluation, en utilisant notamment le sonar pour détecter les bancs non visibles en surface. 

73. Le projet s'attachera surtout à tester l'accessibilité de la ressource et sa vulnérabilité à la 
technique senne/DCP ainsi que la possibilité de travailler périodiquement sur bancs libres. 
L'analyse systématique des résultats de pêche, tant en ce qui concerne les thonidés que les 
prises accessoires permettra de disposer de données de rendement fiables, directement 
interprétables en terme de perspectives de développement. 

7. LE BUDGET 

74. Le budget prévisionnel d'ensemble du projet comprend 3 rubriques de dépenses. Il 
s'agit de l'affrètement du navire, des coûts de fonctionnement de l'équipe CPS et des 
investissements initiaux sur les équipements. Le projet engendrera des recettes issues de la 
vente des captures qui seront réinjectées dans le projet réduisant d'autant la contribution 
extérieure. 

75. Le projet s'étale sur 2 ans et 6 mois, comprenant 3 mois environ de mise en place, 2 
années pleines de travail et 3 mois pour la présentation et la diffusion des résultats en fin de 
programme. 

7.1 l'Affrètement du Navire 

76. En raison de contraintes budgétaires et de temps, la construction d'un navire neuf n'est 
pas envisagée. Les campagnes seront donc menées à partir d'un navire existant affrété à cet 
effet pendant la durée des opérations. Par affrètement est entendue la location du navire 
auprès d'un armateur, y compris de l'état major habituel du navire et les services de gestion 
technique et administratif de l'ensemble. 

7.1.1 Les frais de fonctionnement 

77. Sur la base de caractéristiques techniques précisément définies il sera procédé à un 
appel d'offres international afin de sélectionner le navire et son propriétaire potentiellement 
les plus aptes à mener à bien les opérations sous le contrôle de la CPS. 

78. Le coût de cette mise à disposition et des prestations de services qui l'accompagne a été 
évalué sur la base des frais de fonctionnement d'une année standard de pêche à son seuil de 
rentabilité, augmenté des charges fixes (amortissement, frais financiers, assurances) et 
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d'une marge commerciale pour le soumissionnaire équivalente à 10% du chiffre d'affaires à 
ce seuil de rentabilité théorique. 

79. Les données et les coûts d'exploitation du navire du projet sont données en Annexe 1. 
Les coûts de mise à disposition du navire et de l'équipage et son exploitation s'élèvent à 2 
134 850 dollars E.-U. par année du projet, soit 4 269 700 dollars E.-U. pour la durée du 
projet. 

7.1.2 Administration et Gestion du Navire 

80. L'armateur prestataire du contrat d'affrètement sera tenu d'assurer l'administration du 
bateau en mettant en place une équipe de gestion, aussi légère que possible, qui se 
déplacera en même temps que le projet d'une base d'appui à l'autre. 

81. Le rôle de cette structure à terre, contrôlée par la CPS, sera de coordonner les 
croisières, d'assurer la fourniture de consommables et de services nécessaires au bon 
fonctionnement du navire, de régler les formalités administratives liées aux mouvements du 
navire, d'assister l'équipage pendant ses séjours à terre et de tenir une comptabilité précise 
de ces opérations. L'équipe de gestion devra donc comprendre un capitaine d'armement, 
un/e assistant/e, un/e comptable et un/e secrétaire. 

82. Les dépenses totales annuelles liées au fonctionnement de cette structure à terre, 
comprenant à la fois les charges de personnel et d'infrastructure, s'élèvent à 168 000 
dollars E.-U., soit 336 000 dollars E.-U. pour le projet. Le détail de ces dépenses est 
donné en Annexe 2. 

83. Ces frais sont à inclure dans le contrat d'affrètement. Si un soummissionnaire éventuel 
disposait déjà d'une structure de ce type dans la zone du projet, les frais seraient diminués 
d'autant. 

7.2 Les Frais de Fonctionnement du Projet CPS 

84. Nous avons vu en 4.1. qu'une équipe autonome de la CPS sera responsable de la mise 
en oeuvre et du suivi du projet pendant sa durée totale. Les dépenses de fonctionnement 
correspondantes, dont les détails sont donnés en Annexe 3, comprennent les salaires bruts, 
y compris frais de congé et de prise de fonction de personnel, les diverses dépenses 
administratives et les frais de déplacement de l'équipe et du comité de pilotage. Elles sont 
estimées à 203 000 dollars E.-U. par an, soit 506 250 dollars E.-U. pour deux ans et demi. 

7.3 Les Investissements Initiaux 

85. L'une des options techniques fondamentales du projet est l'utilisation d'une senne 
profonde dont le navire retenu, si l'on en croit les disponibilités de la région, ne sera pas 
équipé. Il faudra donc la faire construire. Le prix de revient d'une telle senne est évalué 
300 000 dollars E.-U.. 

86. Par ailleurs, l'importance de prospection nécessite un sur-équipement du navire du 
projet par rapport à un navire de pêche en matériel électronique de mesures et de détection. 
L'acquisition de ce matériel de passerelle supplémentaire, dont le détail est donné en annexe 
4, devrait s'élever à 150 000 dollars E.-U.. 

87. L'autre choix important lié au mode d'exploitation retenu est la mise en place d'une 
centaine de DCP à un prix de revient unitaire de 2 500 dollars. Les dépenses liées à 
l'entretien des DCP, qui en fait sera mené par le navire et son équipage, sont comprises 
dans les dépenses d'exploitation du navire. 
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7.4 Les Recettes 

88. Les recettes d'exploitation liées à la vente des captures seront reversées au projet. Cet 
autofinancement partiel, calculé sur la base de 1 188 tonnes pêchées (40% du temps en mer 
à 11 tonnes/jour, captures du seuil de rentabilité) et commercialisées à 650 dollars E.-U. la 
tonne, atteint 772 200 dollars E.-U. par année d'exploitation soit 1 544 400 dollars E.-U. 
pour deux ans. 

75 Le Besion de Financement 

89. Le budget d'ensemble du projet par rubriques est résumé dans le tableau qui suit : 

Tableau 1. BUDGET D'ENSEMBLE (dollars E.-U.) 

Années Dépenses Recettes Total/Projet 

AFFRETEMENT DU NAVIRE 2 4 605 700 

Location et exploitation 2 2134 850 4 269 700 

Structure à terre 2 168 000 336 000 

PROJET CPS 2.5 202 500 506 250 

RECETTES D'EXPLOITATION 2 772 200 1544 400 
INVESTISSEMENTS INITIAUX 700 000 700 000 

FINANCEMENT EXTERIEUR 4 267 550 

90. Le besoin de financement s'élève à 4 267 550 dollars E.-U.. Il s'agit d'une estimation 
basée sur des valeurs de début 1989. Cette estimation devra faire l'objet d'une actualisation 
au moment du démarrage du projet afin de prendre en compte l'évolution réelle des prix des 
biens et services nécessaires au projet décrits ci-dessus. 

91. De la même façcon afin de prendre en considération l'évolution des secteurs pêches des 
pays concernés entre la conception du projet et sa mise en application, une révision de la 
proposition pourra être effectuée. 

8. SUITE À DONNER 

92. La 21ème CTRP est donc invitée à: 

1. Prendre en compte, corriger et approuver les options techniques, la stucture du projet 
et la définition opérationnelle proposés dans ce document (pages 4-10) pour la mise 
en œuvre de ce projet, et de 

2. Recommender la continuation du projet avec la mise en œuvre de la phase 3 et la 
recherche de financement par la CPS. 
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Annexe 1. Coûts d'exploitation du navire (US$). 

Donnés d'exploitation 

Longueur 
Valeur navire neuf (US$) 
Autre équipement 
Jours en mer (Nbre) 
Consomation carburant (litre/jour) 
Prix carburant (US$/litre) 
Assurances (% valeur navire équipé) 
Administration et gestion (% coût exploitation) 
Réparation et entretien (% navire équipé) 
Etat major 
Salaire annuel brut état major 
Equipage 
Salaire annuel brut équipage 
Avitaillement par homme par jour (US$) 
Emprunt (US$) 
Taux de l'emprunt (%) 
Vie économique du navire 
Nombre de DCP déployés 
Coût par DCP 
Entretien DCP (% valeur) 

Coûts d'exploitation de navire 

Consommables 

Fuel 
Lubrifiant 
Assurances 
Administration et gestion 
Réparation et entretien 

Dépenses Personnel 

Etat major 
Equipage 
Avitaillement 
Déplacements équipage total 

Eléments financiers 

Amortissements 
Frais financiers 
Entretien DCP 
Frais divers 

TOTAL COUTS D'EXPLOITATION 

Rémunération du prestataire de service 

42/45 
4000 000 

450 000 
270 

5000 
0,22 

3 
7 
7 
4 

90 000 
6 

8 500 
12 

2 000 000 
8,5 
10 

100 
2 500 

25 

297 000 
29 700 

133 500 
135 854 
311500 

360 000 
51000 
31680 
14 000 

400 000 
17 000 
62 500 
97 039 

1 940 773 

194 077 
(10% du chiffre d'affaires au point mort) 

TOTAL ANNUEL LOCATION et EXPLOITATION 2 134 850 
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Annexe 2. Stucture à terre. 

Année 1 TOTAL 

Bureau 

Véhicule 

Dépenses de personnel 

Capitaine d'armement 
Comptable 
Assistant 
Secrétaire 

Dépenses d'équipement 
Dépenses de déplacement 

Sous-total 

5 000 

4 000 

80 000 
25 000 
25 000 
15 000 

5 000 
9 000 

168 000 

10 000 

8 000 

160 000 
50 000 
50 000 
30 000 

10 000 
18 000 

336 000 

Les structures locatives sont calculées sur la base de 150m2 à Suva en février 1989. 

Les dépenses de personnel, dans cette hypothèse haute de location de services à une société 
hors région, comprennent le salaire et les frais de prise de fonction et de congés d'un 
capitaine d'armement expatrié et l'emploi d'un/e comptable, d'un/e assistant et d'un/e 
secrétaire. 

Les frais de déplacement correspondent aux frais engendrés par le suivi des opérations par 
le capitaine d'armement (visite des bases d'appui, visite des lieux de débarquement). La 
base de calcul est de 10 voyages dans la région à 500US$ chaque, de quatre jours de frais 
de séjour à 100 US$ la journée. 
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Annexe 3. Dépenses de fonctionnement du projet CPS. 

Anne 1 TOTAL 

Dépenses de personnel 

Directeur de projet 
Assistant 
Opératrice de saisie (1/2) 
Technicien des pêches (2) 

Dépenses administratives 

Dépenses d'équipement 

Dépenses de déplacement 

Sous-total 

70 000 
25 000 
12 500 
50 000 

18 000 

12 000 

15 000 

202 500 

175 000 
62 500 
31250 

125 000 

450 000 

30 000 

37 500 

506 250 

Les dépenses de personnel correspondent aux salaires et aux frais de prise de fonction et de 
congés s'un/e directeur/trice de projet, d'un/e assistant/e, de deux technicien/nes des pêches 
et d'une personne chargée de la saisie des données, employée à temps partiel. 

les dépenses administratives correspondent aux frais fixes de fonctionnement du projet 
supporté par la CPS. 

Les dépenses d'équipement correspondent à l'achat de fournitures, y compris d'un micro
ordinateur. 

Les dépenses de déplacement correspondent aux frais de mission du directeur de projet, des 
deux techniciens des pêches et des participants aux réunions du comité de pilotage. 
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Annexe 4. Equipements initiaux. 

TOTAL 

Senne 300 000 

Confection d'une senne 1200m X 220m 250 000 
Acheminement, modification de l'équipement (coulisse)50 000 

Matériel électronique 150 000 

1 radar à oiseaux 
1 sonar à balayage 
1 sondeur 2 000m pour DCP 
1 sondeur vidéo couleur 
2 sondeurs 500m pour annexes 
1 indicateur de courant 
1 goniomètre automatique pour DCP 
6 balises radio pour DCP 
1 récepteur fac-similé météo 
6 radio VHF portables et fixes 
Matériel de navigation (cartes, etc..) 
et installation de l'électronique 

DCP 

Confection de 100 unités à un prix de 
revient du matériel de 2 500 US$ l'unité 

Sous-total 700 000 

Ce matériel correspond à l'équipement optimum d'un grand senneur. Il suppose que le 
bateau du projet soit au départ équipé de matériel standard de navigation et de détection 
(gyroscopes, positionnement par satellite, radio BLU, radar, e tc . ) . 

60 000 
5 000 
5 000 
1000 
40 000 
3 000 
6 000 
2 500 
2 500 

10 000 

250 000 


