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Activités préliminaires à l'adoption d'un programme de formation 
préparant au Certificat régional de marin-pêcheur 

Evaluation des progrès accomplis pendant la période août 1992 -
août 1993 et propositions quant à la suite à donner 

1. Introduction 

Après examen d'un document de travail présenté par le secrétariat (WP.7), la vingt-quatrième 
conférence technique régionale sur les pêches a formulé la recommandation suivante : 

Conscients des perspectives d'emploi intéressantes offertes aux Océaniens dans le secteur de 
la pêche commerciale, les participants recommandent que la CPS étudie la possibilité de 
mettre en place une filière de formation de marin-pêcheur sanctionnée par un certificat, sous 
réserve qu'une telle étude ne vienne pas retarder l'exécution des actions de formation 
actuellement jugées prioritaires. 

Pour donner suite à cette recommandation, des fonctionnaires de la Commission ont mis à profit 
leurs déplacements dans la région pbur s'entretenir de cette question avec des cadres des 
établissements de formation, des services administratifs des pêches et du secteur de la pêche en 
général ainsi qu'avec des bailleurs de fonds. Ces entretiens ont porté sur les filières de formation 
au métier de marin-pêcheur proposées dans la région, les activités préliminaires à la mise en 
oeuvre d'un programme régional harmonisé de formation au certificat de marin-pêcheur, les 
différentes phases nécessaires à cette mise en oeuvre et la suite requise pour assurer un emploi 
aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle. 

Le présent document fait le point sur la formation de marin-pêcheur et sur l'instauration d'un 
programme préparant au certificat de rharin-pêcheur dans la région et définit les grandes lignes de 
la phase de réalisation d'un tel programme. 

2. Formation de marin-pêcheur - un aperçu 

Six établissements nationaux assurent déjà une formation au métier de marin-pêcheur. Les filières 
de formation existantes pour les membres d'équipage des bateaux de pêche opérant dans le 
Pacifique Sud peuvent être résumées comme suit : 

* Etablissements dont les programmes préparent à un certificat de marin-pêcheur pour les 
flottilles nationales : 
School of Maritime and Fisheries Studies (Ecole de formation aux métiers de la mer - Iles 
Salomon), Micronesian Maritime dnd Fisheries Academy (Ecole technique micronésienne des 
métiers de la mer - Etats fédérés de Micronésie), Ecole des Métiers de la Mer 
(Nouvelle-Calédonie). 

* Etablissements dont les programmes préparent au certificat de marin-pêcheur pour les 
flottilles nationales et étrangères : Fisheries Training Centre - Centre de formation à la pêche 
(Iles Marshall), le Centre de formation à la pêche (Vanuatu). 

* Etablissements dont les programmes de formation préparent au certificat de marin-pêcheur 
pour les flottilles étrangères : Marine Training Centre - Centre de formation aux métiers de la 
mer (Kiribati). 

* Programmes élaborés à l'étranger et destinés à la formation de marins-pêcheurs pour les 
flottilles étrangères : Micronesidn Maritime and Fisheries Academy - Ecole technique 
micronésienne des métiers de la mer (Etats fédérés de Micronésie). 

Alors que cinq pays (PNG, Tuvalu, Tonga, Samoa-Occidental et Fidji) semblent s'en tenir aux 
filières générales de formation aux métiers de la mer pour satisfaire aux besoins du secteur de la 
pêche, plusieurs établissements (école des études maritimes de Fidji, école maritime de Tuvalu) 
envisagent ou préparent la mise sur pied de programmes spécifiques pour la pêche, notamment la 
formation de marin-pêcheur. 
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La durée des programmes proposés actuellement varie de 9 semaines (précédées obligatoirement 
de douze mois de navigation), dans le cas du cours supérieur de formation aux techniques de 
pêche des Iles Salomon, à 11 mois (y compris 9,5 heures hebdomadaires de cours de langue) pour 
la formation organisée par la fédération des coopératives japonaises de pêche thonière (Japon 
Tuna) à leur siège de Kiribati. 

Les critères retenus par les programmes existants sont très divers : Code maritime du Pacifique 
Sud (South Pacific Maritime Code - SPMC), Convention internationale de 1978 sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (International Standards of 
Training Certification and Watchkeeping for Seafarers - STCW), Convention internationale pour la 
sécurité de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), série des manuels-type de formation de 
l'Organisation maritime internationale (OMI), et dispositions prescrites par les législations 
nationales. 

Les filières de formation actuellement offertes aux marins-pêcheurs sont extrêmement variées. La 
plupart des programmes exigent cependant les mêmes connaissances de base en matière de 
matelotage, de sécurité et survie et de techniques de pêche. Les besoins spécifiques de 
l'apprentissage d'une langue ou de la manipulation de matériel spécialisé n'empêchent d'ailleurs 
pas de fixer des critères minimaux de référence communs dont l'élaboration et la promotion 
doivent être notre premier souci. 

3. Bilan des activités à ce jour 

3.1 Projet-pilote pour Vanuatu et les Iles Salomon 

Le centre de formation des pêches de Vanuatu (Fisheries Training Centre) et l'école de formation 
aux métiers de la mer des Iles Salomon (Solomon Islands School of Maritime and Fisheries) sont 
convenus de coopérer à l'instauration d'un programme pilote de formation de marins-pêcheurs, 
donnant ainsi suite à la suggestion de la vingt-quatrième conférence technique régionale sur les 
pêches (WP.7, p. 3) qui préconisait la mise en oeuvre d'un projet à petite échelle dans deux ou 
trois pays. Après consultation entre les directeurs de ces deux établissements, un projet a été 
élaboré et les cours devraient commencer en 1994. Du matériel didactique est déjà en place et 
plusieurs exploitants de navires ont déjà été sondés sur les débouchés qu'ils pourraient offrir aux 
futurs diplômés. Après la période de formation, les deux établissements procéderont à une 
évaluation du cours avec l'aide de la CPS pour déterminer les besoins en matériel didactique et 
contrôler les compétences acquises par les stagiaires dans les trois principaux domaines de 
formation, à savoir matelotage, sécurité et survie et techniques de pêche. 

Il est prévu de perfectionner et d'élargir encore le projet par la suite en accordant une grande 
place à l'élaboration des supports didactiques. Cela devrait permettre de présenter à d'autres 
établissements de formation un programme exhaustif assorti d'un large éventail de ressources 
pédagogiques. 

Un projet de référentiel de la formation a été communiqué à sept autres établissements en 
sollicitant leur opinion quant au contenu du programme des cours et à l'intérêt que présenterait sa 
mise en oeuvre dans leur cas particulier. 

3.2 Plan régional de formation aux métiers de la mer 

En 1992, la division maritime du secrétariat du Forum chargeait un expert-conseil de faire rapport 
sur l'élaboration d'un plan régional de formation aux métiers de la mer. La CPS a traité les aspects 
relatifs à la formation dans le secteur de la pêche lors de la présentation d'une communication au 
troisième forum des établissements d'enseignement et de formation aux métiers de la mer pour la 
région Asie-Pacifique tenu à Suva (Fidji) en décembre 1992. 

Dans le chapitre relatif à la pêche du projet de rapport de l'expert-conseil, il n'est fait aucune 
mention spécifique de la formation de marins-pêcheurs; ce sont les besoins généraux de formation 
pour les membres d'équipage des navires de pêche qui sont abordés ainsi que la question de 
l'harmonisation des certificats d'homme de quart, de seconds, de mécaniciens et de maîtres de 
pêche. L'expert suggérait de retenir les critères du Code maritime du Pacifique Sud (South Pacific 
Maritime Code - SPMC) pour les certificats de formation halieutique de niveau supérieur et 
relevait en outre que : 
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Il est indispensable de sanctionner au plus vite la période de formation (dans le secteur de la 
pêche) par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle avant qu'un grand nombre 
de personnes non qualifiées ne deviennent indélogeables. Les risques inhérents à la pêche, la 
taille et la complexité croissante dés navires et de l'équipement à bord, Péloignement des 
zones de pêche et les aléas de la navigation dans la région exigent qu'une prompte attention 
soit accordée à cette question. 

Dans son étude du potentiel halieutique de la région, Pexpert-conseil, tout en reconnaissant à 
l'industrie de la pêche la faculté de procurer un emploi et un revenu suffisant aux populations 
autochtones de la région pendant une assez longue période, constatait que la plupart des pays 
membres du Forum manquaient des compétences nécessaires pour exploiter une flottille de pêche 
moderne et que le débauchage des équipages étrangers représenterait une phase logique du 
processus de développement des moyens de pêche nationaux. 

3.3 Evaluation des perspectives d'organisation et d'institutionalisation de la formation halieutique 

Huit écoles de formation aux métiers de la mer ont reçu la visite de fonctionnaires de la CPS au 
cours de l'année passée. A l'exception de l'une d'entre elles, elles proposent déjà divers 
programmes de formation halieutique sanctionnés par un certificat d'aptitude professionnelle ou 
un diplôme. Les directeurs des établissements ont certes réagi favorablement à l'idée de la mise en 
oeuvre d'un programme harmonisé pour la région, mais il y a lieu de relever que ces écoles suivent 
les directives que leur imposent les administrations ou les donateurs, et que la même règle 
prévaudrait dans le cas où il leur serait enjoint de participer à un programme régional. 

L'Agence des pêches du Forum a officieusement apporté son appui de principe à l'adoption de 
critères de base pour les marins-pêcheurs embarqués à bord de navires opérant sous pavillon 
étranger ou national dans les ZEE des pays océaniens. L'Agence a signalé que la négociation de 
débouchés professionnels pour les diplômés du programme relevait des clauses inscrites dans les 
accords de pêche que chaque pays membre passe avec les exploitants de navires battant pavillon 
étranger. 

La mise sur pied d'un programme régional a fait l'objet de nombreux entretiens avec des 
représentants des pouvoirs publics au gré de rencontres informelles, ou lors des déplacements des 
experts de la Commission dans la région. Bien qu'aucune demande officielle n'ait encore été 
reçue, le gouvernement de Vanuatu a donné son accord au démarrage d'un cours pilote prévu 
pour 1994. Le plus gros employeur de marins ni-Vanuatu, la compagnie des pêches du Pacifique 
Sud (South Pacific Fishing Company), a pleinement souscrit à cette opération, convaincue que les 
perspectives d'emploi pour les membres d'équipage s'en trouveraient considérablement 
renforcées. 

3.4 Evaluation du point de vue des armateurs/exploitants de navires 

L'appui que peuvent apporter les armateurs est, de toute évidence, essentiel à la mise en oeuvre 
d'un programme préparant au certificat régional de marin-pêcheur en ce sens que l'emploi des 
stagiaires se trouverait ainsi assuré au terme de la formation. Bien qu'on puisse arguer de la 
nécessité de faire figurer, dans les accords de pêche, des clauses qui garantiraient un emploi aux 
stagiaires, il est évidemment préférable que les armateurs et exploitants de navires de pêche 
étrangers apportent leur concours à la formation. Des copies du référentiel de formation pour le 
stage de marin-pêcheur ont été communiquées à un certain nombre d'exploitants de bateaux de 
pêche battant pavillons nationaux et étrangers. Des réactions favorables ont déjà été reçues de 
Fidji, Taïwan et de compagnies américaines même si la plupart des personnes contactées n'ont pas 
encore répondu. Il se pourrait cependant que les employeurs considèrent qu'une harmonisation de 
la formation laisse présager des revendications salariales de la part des équipages et des demandes 
d'amélioration de leurs conditions d'emploi. 

Il est indispensable de consulter les exploitants des bateaux de pêche battant pavillon étranger. Il 
est difficile d'imaginer toutefois que des objections substantielles puissent être élevées à l'encontre 
d'un programme visant essentiellement à rehausser les niveaux d'aptitude professionnelle et de 
sécurité à bord des navires et à procurer à l'industrie de la pêche de la région des hommes 
d'équipage qualifiés. 
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3.5 Développement de l'emploi 

Au cours des discussions, on a envisagé la possibilité d'établir un registre qui s'inspirerait du 
système du service de placement des hommes d'équipage. Il a été suggéré que ce registre serve 
notamment à : 

* dresser une liste de marins qualifiés à la recherche d'un emploi 
* faire les démarches d'obtention des contrats pour les équipages embarquant sur les bateaux 

de pêche 
* négocier les conditions d'emploi des équipages 
* mettre en place les mécanismes permettant aux équipages de rejoindre leurs ports 

d'embarquement ou d'attache, après débarquement 

Les entretiens n'ont que peu porté sur les modalités de fonctionnement du système. Il reste encore 
à étudier en détail des questions telles que celles du financement, des relations avec d'autres 
organisations et du choix d'une administration pour tenir le registre. Un large consensus prévaut 
cependant pour reconnaître la nécessité de mettre en place un service de coordination et de 
placement des hommes d'équipage en renfort du programme de formation préparant au certificat 
régional de marin-pêcheur. 

3.6 Financement 

Les grandes lignes du soutien stratégique nécessaire pour mettre sur pied un programme de 
formation préparant à un certificat de marin-pêcheur qui réponde à des critères 
internationalement et régionalement reconnus ont été formulées en vue de leur inclusion dans le 
projet régional CPS/FFA de renforcement des compétences en halieutique. Dans le contexte de 
cet avant-projet du PNUD, la CPS et l'Agence des pêches du Forum ont demandé une aide 
financière pour apporter leur concours à la mise sur pied d'un programme de formation préparant 
au certificat régional de marin-pêcheur, car des consultations devront être engagées avec les 
institutions nationales s'intéressant activement à la formation des marins-pêcheurs; il faudra 
également dresser un bilan des ressources existant en matière de matériel didactique, organiser un 
colloque régional pour faire connaître le projet, promouvoir l'adoption du programme par les 
établissements de formation appropriés et aider les diplômés du programme de formation à 
trouver un emploi. 

4. Conclusion 

Après analyse des perspectives du programme et des avis reçus au cours des 12 derniers mois, il 
semble se dégager un large consensus pour établir et mettre en oeuvre un programme de 
formation préparant au certificat régional de marin-pêcheur. Malgré les différences apparentes de 
contenu et de durée des cours qui assurent actuellement la formation de marin-pêcheur, il se 
pourrait qu'en favorisant l'adoption du programme en tant que norme minimale d'aptitude 
professionnelle, les établissements aient ainsi davantage de latitude pour continuer à proposer des 
cours plus spécialisés (tel que le programme d'enseignement des langues organisé à Kiribati) tout 
en permettant à leurs élèves de suivre les cours préparant au certificat régional de marin-pêcheur. 

Le projet de plan régional de formation aux métiers de la mer reprend, en y souscrivant, toutes les 
raisons avancées pour justifier l'institution d'un programme de formation préparant au certificat 
régional de marin-pêcheur : création d'emplois, augmentation des recettes provenant des activités 
des bateaux de pêche battant pavillon étranger dans la région et perfectionnement des 
compétences locales en matière d'exploitation de bateaux de pêche. Il est toutefois nécessaire 
d'approfondir les consultations en cours avec les établissements d'enseignement, les 
administrations et les employeurs potentiels (flottilles de pêche battant pavillons nationaux et 
étrangers). 

Le projet-pilote qui doit être mis en place à Vanuatu et dans les Iles Salomon pourrait servir de 
banc d'essai pour évaluer et étoffer le projet de référentiel de formation. La consultation régulière 
des groupes intéressés par le projet et la bonne coordination des activités avant d'étendre la 
formation-pilote à d'autres établissements devraient permettre de réaliser une programmation 
plus détaillée de la phase de mise en oeuvre. 
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Bien que le présent rapport se borne à faire état des entretiens qui se sont déroulés à l'occasion de 
nos déplacements dans la région, il apparaît déjà que les manifestations d'intérêt et de soutien 
enregistrées à ce jour en faveur du programme justifient largement le passage à la phase de 
développement suivante et incitent à étudier les stratégies qui en permettront la mise en oeuvre. 

5. Stratégies de mise en oeuvre du programme 

La réussite du programme de formation préparant au certificat régional de marin-pêcheur se 
mesurera en définitive à l'aune de la reconnaissance et du soutien que lui apporteront les 
gouvernements, l'industrie de la pêche dans chaque pays et les armements étrangers. Etant donné 
le nombre potentiellement très important de ces groupes d'intérêt, le processus aboutissant 
éventuellement à la reconnaissance du programme en tant que critère de référence régional ne 
pourra être que progressif. Etant donné la nécessité de coordonner toutes les consultations, de 
même que l'évaluation des problèmes et des différentes situations, la série d'activités à mettre en 
oeuvre à court terme dans le contexte d'un élargissement éventuel du champ d'action du 
programme de formation pourraient être les suivantes : 

* Projet-pilote 

Des cours de formation-pilote seront donnés à Vanuatu et dans les Iles Salomon dès le début de 
l'année 1994. Il sera procédé ultérieurement à une évaluation du contenu du programme et du 
matériel didactique ainsi qu'à la vérification des compétences acquises et des possibilités offertes 
en matière de placement. 

* Activités de liaison/consultations 

Le projet de référentiel de formation continuera à être largement diffusé auprès des divers 
intervenants du secteur de la pêche. Les consultations seront poursuivies avec les administrations, 
les établissements de formation et les employeurs potentiels. Des études seront réalisées pour 
déterminer les perspectives d'emploi qui s'offrent aux diplômés et la situation de chaque pays en 
ce qui concerne les services de placement des hommes d'équipage. 

* Colloque 

Un colloque régional auquel participeront des représentants des établissements de formation, des 
administrations et des employeurs potentiels sera convoqué pour : 

analyser les résultats du programme pilote 
étudier et, si nécessaire, ajouter d'autres disciplines au programme de formation 
évaluer les résultats des consultations et des activités de liaison 
évaluer les mécanismes de coordination des activités du projet 
analyser la capacité des établissements de formation à appliquer le programme et 
envisager un renforcement de cette capacité, si nécessaire 
déterminer les besoins de soutien en matière d'expertise-conseil 
étudier les dispositions réglementaires nationales pour mettre en place le programme 
fixer les critères des examens et de contrôle de qualité nécessaires au programme 
mettre au point des modules de formation financés par les industriels 
étudier les mécanismes de placement et d'emploi pour les stagiaires 
s'informer sur les stratégies nationales permettant la mise en oeuvre du programme 
déterminer les actions stratégiques futures qui permettront de mettre en oeuvre le projet 

* Coordination 

Les établissements nationaux qui ont mené un certain nombre de leurs activités en coordination 
avec la CPS sont à l'origine de la mise au point du programme pilote. A court terme, la section 
formation de la CPS est bien placée pour continuer à jouer le rôle de promoteur de ces travaux. 
Cependant, la constitution d'un groupe de travail restreint qui serait chargé de la poursuite des 
activités de coordination du programme ne pourrait être que bénéfique à toutes les délibérations 
futures. Il serait judicieux d'envisager la mise en place d'un groupe qui comprendrait des 
représentants des établissements d'enseignement, des administrations des pêches et de la 
CPS/FFA dès que possible. 


