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1. Le projet susnommé a été examiné lors de la conférence des pêches de l'année dernière 
(WP.3/Pêches 21) et adopté à l'unanimité. La CPS en a par la suite revu et amélioré les structures 
en tenant compte des remarques qui avaient été formulées lors de cette conférence. Une 
proposition détaillée a maintenant été préparée et soumise aux organismes de financement 
pertinents. La formation sera donnée en deux phases et permettra aux insulaires d'acquérir 
l'expérience et les aptitudes voulues pour fournir des conseils et régler les problèmes qui se 
présentent dans le plus important des secteurs en aval de la pêche : la filière du poisson frais 
réfrigéré. On abordera également la question du poisson congelé. Nous présentons ci-après un 
bref résumé de la méthode de formation qui sera utilisée. 

2. La phase 1 consistera en un cours de formation de 5 à 6 semaines donné à Suva (Fidji), au 
début de 1990 (sous réserve d'un financement) à un groupe de vingt participants choisis. Il y aura 
de 3 à 4 semaines de formation technique et 2 semaines consacrées à la vulgarisation, à la 
communication et aux méthodes d'enseignement aux adultes. Les deux modules seront intégrés le 
plus possible et dirigés par des conseillers techniques qui relèveront, sur le plan de l'organisation, 
du conseiller en éducation et en formation halieutiques et, sur le plan technique, du spécialiste de 
la manutention et du traitement du poisson. Deux enseignants du technique et deux animateurs 
seront engagés à l'extérieur. Le matériel qui servira aux participants après leur retour dans leurs 
pays respectifs sera rassemblé et mis au point pendant cette première phase. Il comprendra 
notamment : 

i) Une trousse de formation complète, comprenant équipement, notes de cours et notes à 
distribuer aux stagiaires, permettant d'offrir les prestations suivantes : un atelier de 2 ou 3 
jours sur la réfrigération et sur la qualité du poisson pour les pêcheurs; des cours plus longs, 
durant jusqu'à 5 jours, sur le poisson réfrigéré et congelé pour le personnel des marchés, les 
distributeurs, les exportateurs (poissons de récif, de lagon et espèces océaniques autres que 
ceux de qualité sashimi) et les détaillants; un cours de 2 ou 3 jours sur la manutention du thon 
réfrigéré exporté de qualité sashimi, un cours sur l'emballage des fruits de mer réfrigérés ou 
congelés pour la vente en gros ou en détail et sur le transport aérien. 

ii) Des affiches et de la documentation générale sur le fonctionnement des générateurs de glace 
(en pain ou en éclats), les méthodes de réfrigération du poisson et le fonctionnement des 
chambres de réfrigération, l'évaluation de la qualité du poisson et les méthodes de 
congélation, d'entreposage, de distribution et de vente au détail des fruits de mer congelés. 

iii) Des informations sur la promotion et la commercialisation des produits réfrigérés et congelés 
(et notamment sur les réglementations relatives à l'importation et à l'exportation, à 
l'étiquetage, etc.). 
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3. Des articles essentiels à la formation et divers outils pédagogiques, thermomètres, couteaux, 
matériel d'emballage, etc., seront fournis aux stagiaires qui seront invités à les rapporter dans leurs 
pays respectifs. 

4. La phase 2 se déroulera dans les pays d'origine des stagiaires. Ces derniers organiseront et 
conduiront leurs propres cours de formation, l'objectif étant que les animateurs et les enseignants 
du technique engagés pour la première phase rejoindront les participants dans leurs pays 
respectifs pour une période de 2 semaines au cours de laquelle un atelier au moins sera organisé. 
Les animateurs joueront un rôle consultatif aux fins de l'évaluation des problèmes locaux et du bon 
déroulement des ateliers. 

Sélection des stagiaires 

5. Il est clair, à la lumière de ce qui précède, que le choix des participants sera un des facteurs 
déterminants du succès du projet. Idéalement, les candidats devraient justifier d'un titre équivalent 
au brevet d'études spécialisées ou au diplôme d'halieutique tropicale, quoique cela ne devrait pas 
exclure les non diplômés qui peuvent justifier d'une bonne expérience dans les domaines de la 
vulgarisation en aval de la pêche ou de la communication. Outre ces connaissances, les candidats 
devront avoir l'envergure nécessaire, au plan personnel et professionnel, pour communiquer 
efficacement tant avec les pêcheurs qu'avec les gestionnaires. Voici quelques exemples du profil 
d'un candidat idéal : 

i) Un cadre moyen d'un service des pêches, nommé responsable du secteur en aval de la pêche. 

ii) Un cadre moyen d'un service des pêches chargé de la formation ou de la vulgarisation, jugé 
qualifié par ses autorités de tutelle pour occuper un poste de conseiller pour le secteur en aval 
de la pêche. 

iii) Un directeur d'entreprise ou un contremaître que ses autorités de tutelle souhaitent former 
aux diverses techniques en aval de la pêche. 

iv) Un professeur d'école ou d'établissement d'enseignement halieutique de la région, 
responsable de l'enseignement des techniques en aval de la pêche ou souhaitant le devenir. 

6. L'appel de candidatures sera lancé par un Savingram de la CPS et se fera selon les procédures 
normales de sélection de cette organisation. Les pays seront encouragés à proposer la candidature 
de personnes compétentes déjà connues du conseiller en éducation et en formation halieutiques 
ou du spécialiste de la manutention et du traitement du poisson. 
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DETACHEMENT D'UN HALIEUTE JAPONAIS AUPRES DE LA CPS 
(SECTEUR PECHE COTIERE) 

(Document présenté par le secrétariat général) 

CONTEXTE GENERAL 

1. La Fondation japonaise pour la coopération halieutique outre-mer (OFCF) a fait savoir 
qu'elle examinerait une demande présentée par la CPS au sujet du détachement d'un halieute 
japonais auprès de ses services de pêche côtière. Présentée initialement par le secrétaire général 
de la CPS au mois de mars 1990, cette demande a été favorablement accueillie par l'OFCF. La 
CPS a pris cette initiative dans la mesure où elle estimait que ce détachement pouvait avoir 
diverses retombées positives pour ses pays membres. Quant à l'OFCF, elle s'est exprimée en 
faveur d'une telle opération parce qu'elle souhaite soutenir le développement du secteur de la 
pêche à l'échelle régionale. 

2. Ce détachement présente les avantages suivants : 

ouverture aux connaissances, aux techniques et à la technologie des Japonais avec 
utilisation des aspects applicables aux activités que la CPS entreprend dans le secteur de 
la pêche côtière; 

établissement de relations plus étroites avec les organismes techniques et scientifiques 
japonais, que ce soit dans le secteur public ou privé; 

accès à des ouvrages spécialisés publiés en japonais. 

3. Si les dispositions envisagées sont confirmées, Phalieute japonais devrait être détaché au siège 
de la CPS au cours du premier semestre 1991 pour une période de deux ans. Son profil serait le 
suivant : il devra être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un domaine 
intéressant l'halieutique, justifier d'une expérience pratique du développement du secteur de la 
pêche, avoir travaillé dans la région du Pacifique Sud et maîtriser l'anglais. L'OFCF prendra à sa 
charge tous les frais découlant directement de ce détachement; quant à la CPS, elle assurera 
l'encadrement et fournira l'appui technique et administratif nécessaire. 
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4. L'halieute retenu sera choisi conjointement par la CPS et l'OFCF. Il travaillera à Nouméa et 
sera amené à voyager dans la région dans le cadre des activités entreprises par la CPS auxquelles 
ses fonctions l'appelleront à participer. Il devra apporter son concours technique à tous les projets 
relatifs à la pêche côtière. Il pourrait en particulier avoir pour tâche de venir en aide aux 
maîtres-pêcheurs dans le cadre des activités mises en oeuvre à l'échelle locale au titre du projet de 
développement de la pêche au demi-large, d'acquérir des engins de pêche et autres équipements 
techniques spécialisés, de participer à l'organisation d'activités de formation régionales et locales, 
de se tenir en liaison avec des organismes japonais et de contribuer à la préparation de résumés en 
anglais et en français de documents techniques japonais d'intérêt particulier. Ses fonctions 
dépendront en fait des besoins constatés à mesure de la mise en oeuvre du programme de travail 
ainsi que de la nature des demandes émanant des pays membres. 

SUITE A DONNER 

5. Les participants sont invités à examiner et, le cas échéant, à appuyer cette proposition en 
recommandant à la Conférence du Pacifique Sud de charger le secrétariat général de travailler en 
concertation avec l'OFCF pour arrêter toutes les dispositions nécessaires à ce détachement. 


