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Introduction 

1. La valorisation des ressources humaines demeure un facteur crucial mais souvent négligé 
dans le domaine de la gestion et du développement à long terme des pêches dans la région. Des 
plans bien conçus et réalistes de valorisation de la main-d'oeuvre favorisent l'utilisation la plus 
efficace des ressources humaines disponibles en permettant premièrement de recenser de manière 
précise les compétences individuelles, deuxièmement d'établir les niveaux d'aptitudes et des 
connaissances nécessaires pour tous les postes qui existent déjà ou qu'on se propose de créer, et 
troisièmement de déterminer les programmes d'étude qui permettront le mieux d'acquérir les 
aptitudes et les connaissances requises. 

2. Bien que plusieurs pays disposent à l'heure actuelle de plans semblables et exploitent déjà 
une gamme de ressources didactiques, bon nombre d'autres pays ne se sont pas encore dotés de 
programmes particuliers qui leur permettraient de déterminer les besoins futurs en personnel et 
en formation et, pour le moment, les besoins au niveau de la région au titre de la valorisation de la 
main-d'oeuvre n'ont pas été évalués. Il serait donc souhaitable d'organiser une mission de 
consultation pour aider les divers pays à élaborer des plans de valorisation de la main-d'oeuvre et 
à préparer un rapport qui permettra d'en quantifier les données pour l'ensemble de la région. 
Pareil rapport renseignera également les instituts et les agences sur les besoins dans les domaines 
de l'éducation et de la formation et recommandera les moyens les plus indiqués pour les satisfaire. 

Proposition 

3. Afin d'aider les pays membres à faire utiliser plus judicieusement les ressources humaines 
associées à la gestion et au développement des pêches dans la région, nous proposons que soit 
effectuée une étude détaillée dans le cadre de laquelle seront évalués, en fonction des limitations 
financières de chacun des pays et de leurs services halieutiques respectifs, les besoins futurs en 
personnel pour l'ensemble des administrations des pêches dans le Pacifique Sud, et notamment les 
qualifications, les aptitudes, les niveaux de compétence et les effectifs requis. Ces renseignements 
serviront à la préparation de recommandations qui aideront les pays, les agences et les 
établissements d'éducation à mettre au point des solutions et des programmes de formation 
appropriés. 

Plan des solutions proposées 

4. Selon le résultat des discussions et les recommandations qui seront formulées à l'issue de 
la présente conférence technique et les fonds dont on disposera, on constituera dans les plus brefs 
délais possibles une équipe de trois experts-conseils et d'un conseiller de l'extérieur chargée de 
mettre en ouvre le projet décrit dans le présent document, ou la version modifiée dont 
conviendront les représentants à cette conférence. 
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5. L'équipe réunira le personnel suivant : 

a) un chef d'équipe, recruté à à l'extérieur et justifiant d'une éducation et d'une expérience 
professionnelle solides dans les domaines de l'évaluation quantitative des besoins et de 
l'organisation des plans de développement du personnel dans le cadre des structures 
gouvernementales. Une connaissance des services des pêches ou des services administratifs 
des gouvernements océaniens serait un atout. 

b) le conseiller en éducation et en formation halieutiques de la CPS, qui, en plus de participer 
à l'étude sous la direction du chef d'équipe, sera en mesure de fournir des conseils 
spécialisés sur les programmes de formation et d'éducation offerts dans la région et sur la 
façon dont ils sont exploités à l'heure actuelle par les différents services des pêches. 

c) un fonctionnaire venu d'un pays océanien, qui aura de l'expérience soit dans le domaine de 
l'administration des pêches à un niveau supérieur, soit dans le domaine de l'éducation et 
de la formation halieutiques, toujours à un niveau supérieur, et qui, en plus de participer à 
l'étude sous la direction du chef d'équipe, connaîtra à fond l'administration des pêches 
dans le Pacifique Sud et aura peut-être même des contacts personnels avec des hauts 
fonctionnaires dans bon nombre des ministères visités. 

d) le directeur des études marines et de l'Institut des ressources marines (IMR) de 
l'université du Pacifique Sud, qui fera partie de l'équipe de consultation à titre de membre 
associé. La personne récemment titularisée à ce poste a été chargée d'élaborer pour 
l'Institut un plan quinquennal dans le cadre duquel sera effectué un examen des besoins de 
la région en ressources humaines. Il est donc souhaitable, tant du point de vue de l'USP 
que pour le succès de ce projet, que ses travaux soient intégrés à cette mission de 
consultation. Il est prévu que le directeur de l'IMR collaborera avec l'équipe de 
consultation, sous la direction du chef d'équipe, et contribuera à la mission par sa 
connaissance spécialisée de l'éducation au niveau du troisième cycle et de la recherche 
halieutique. 

6. Le mandat confié à l'équipe sera le suivant : 

Mettre à jour les renseignements recueillis par la CPS sur le personnel halieute dans les 
administrations des pêches océaniennes, les organisations régionales et ailleurs. 

Grâce à l'étude de la documentation existante (plan quinquennal, plans existants de 
développement du personnel, etc.) et des échanges avec les halieutes et les fonctionnaires 
dans chacun des pays, dresser pour chaque pays un aperçu des divers programmes de 
développement et de gestion des pêches qu'on se propose de mettre en oeuvre, des 
effectifs prévus, ainsi que des multiples aptitudes et des divers niveaux de compétence qu'il 
faudra réunir pour assurer la bonne conduite de ces programmes. 

Revoir les plans existants de développement du personnel et, au besoin, recommander des 
moyens de les mettre à jour. 

Déterminer les besoins futurs en matière de formation, sur les plans à la fois quantitatifs et 
qualitatifs et à tous les niveaux (tant des universités que des écoles à vocation technique). 

A toutes les étapes de la mission de consultation, assurer la liaison avec les établissements 
d'éducation nationaux et régionaux, en vue de leur exposer l'objet de l'étude et d'obtenir 
leur point de vue. 

7. Cette mission de consultation nécessitera un séjour d'environ deux semaines à Suva pour 
organiser et revoir le service des pêches de Fidji et établir des contacts avec les institutions et 
organisations basées à Fidji, suivi d'une période de huit à neuf semaines au cours de laquelle 
l'équipe visitera tous les pays insulaires ayant manifesté de l'intérêt pour le projet. 
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8. Les conclusions de cette mission seront examinées par un petit groupe de spécialistes 
techniques de l'Agence des pêches du Forum (FFA), de la CPS, de l'USP, de la FAO et du PNUD, 
de concert avec trois directeurs des pêches qui seront désignés lors de la présente conférence 
technique. 

9. Ce groupe recevra le mandat suivant : 

examiner et commenter le rapport de la mission de consultation; 

déterminer dans quelle mesure la formation déjà assurée dans la région pourra répondre 
aux besoins futurs prévus; et 

recommander pour l'avenir des programmes de formation qui répondront mieux aux 
besoins des pays. 

10. Les résultats de cette étude seront soumis à la 23e conférence technique et ils feront l'objet 
de l'un des principaux documents de travail destinés aux journées d'étude sur les techniques de 
vulgarisation et de formation, qui seront organisées de concert avec la réunion de 1991 du 
sous-comité technique du Comité des pêches du Forum (FFC). 

Calendrier des travaux 

11. La mission de consultation commencera dès que possible après l'examen par la conférence 
technique, selon évidemment de la rapidité avec laquelle seront prises les dispositions financières 
pertinentes. Dès qu'elle sera assurée d'obtenir les fonds voulus, la CPS contactera tous les pays 
pour solliciter leur collaboration et les informer de la date approximative de la visite des 
experts-conseils. Le chef de l'équipe se rendra à Suva pour lancer l'étude. En consultation avec le 
conseiller en éducation et en formation halieutiques de la CPS et le directeur de PIMR, il se 
consacrera d'abord à l'organisation des activités de son équipe, au partage des responsabilités et à 
la confirmation du programme des déplacements. C'est à ce stade que le fonctionnaire 
représentant un pays océanien rejoindra l'équipe qui, pendant les trois à cinq jours de travail 
suivants, procédera au premier examen du service des pêches de Fidji, établira des contacts avec 
les organisations installées à Fidji et effectuera des recherches en bibliothèque. Ces activités 
serviront de banc d'essai pour l'organisation des visites futures dans les autres pays. 

12. Les visites dans les divers pays intéressés dureront huit semaines. Il est prévu que le chef 
de l'équipe se rendra dans chacun de ces pays, accompagné par le directeur de PIMR et un ou 
deux autres membres de l'équipe. Le choix de ces personnes dépendra dans une certaine mesure 
de leur spécialité et de leur intérêt pour le pays visité ainsi que des horaires des vols. Le directeur 
de l'IMR est libre, dans le cours de cette mission, de consulter un plus grand nombre de personnes 
que prévu (par exemple pour des questions concernant une formation autre qu'halieutique). 

13. La dernière réunion des experts-conseils aura lieu à Suva pour la préparation du projet de 
rapport qui sera présenté au groupe d'examen spécialement créé à cette fin et dont il a été 
question plus haut. 

14. A l'issue de cet examen, le chef de l'équipe complétera le rapport en tenant compte des 
observations et des recommandations du groupe d'examen, et le transmettra à la CPS pour 
l'impression et la diffusion. Le directeur de l'IMR pourra préparer un rapport distinct à l'intention 
de l'USP. 
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Suite à donner 

15. Les représentants sont priés : 

i) d'approuver l'organisation de la mission de consultation; 

ii) de donner leur point de vue sur la méthode proposée pour la conduite de cette étude; et 

iii) de nommer trois représentants qui feront partie du groupe spécial chargé d'examiner et de 
commenter le projet de rapport. 


