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Résumé 
 
Le présent document fait état des activités menées par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
au cours de l'année 2010, ainsi que des résultats attendus en 2011. Auparavant dénommée Division 
ressources marines, cette Division s'appuie depuis cette année sur un nouveau plan stratégique quadriennal. 
En 2010, des progrès significatifs ont été accomplis, et, compte tenu des financements supplémentaires qui 
devraient être accordés aux projets, d'autres avancées peuvent être escomptées en 2011. 
 
 
Recommandations 
 
1. Le CRGA est invité à : 
 
• prendre acte des résultats et des réalisations de la Division en 2010 ; 
 
• approuver les grandes lignes du programme de travail de 2011, et donner son accord de principe aux 

nouvelles initiatives proposées, notamment : 
 

- la deuxième phase du projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial, dont l'objectif 
est de prêter une assistance scientifique à la gestion de la pêche hauturière ; 

- l'important volet pêche du projet de l'Agence allemande de coopération technique (GTZ), qui 
vise à aider les communautés côtières à s'adapter aux effets des changements climatiques ; et 

- le soutien apporté par le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) afin que soient 
menées à bien des activités s’appuyant sur les réalisations du projet Initiatives Corail pour le 
Pacifique Sud (CRISP).  

 
 
 

____________________________ 
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DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS 
 
Objet 
 
1. Le présent document vise à présenter les activités inscrites au plan de travail de la Division mises en 
œuvre en 2010, notamment les progrès accomplis concernant les nouvelles initiatives approuvées lors du 
dernier CRGA, ainsi qu'à exposer les projets prévus en 2011. 
 
Présentation de la Division 
 
2. La Division comporte deux grandes composantes : le Programme pêche hauturière et le Programme 
pêche côtière. Le bureau du Directeur de la Division supervise et apporte son soutien à ces deux 
Programmes. 
 
3. Le but de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins est de faire en sorte que les ressources 
marines de l’Océanie soient gérées durablement en vue d’assurer la croissance économique, la sécurité 
alimentaire et la protection de l’environnement. 
 
4. Le Programme pêche côtière et le Programme pêche hauturière se sont fixé les objectifs respectifs 
suivants : 
 
• assurer la gestion et la mise en valeur durables des ressources halieutiques côtières et aquacoles 

dans les États et Territoires insulaires océaniens ; 
et 

• faire en sorte que les pêcheries exploitant les ressources en thonidés, poissons à rostre et espèces 
associées de la région soient gérées dans un souci de viabilité économique et de préservation de 
l’environnement, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles. 

 
5. Les activités qui ont contribué à la réalisation de ces objectifs durant l'année 2010 sont indiquées à 
l'annexe 4 (classement par objectifs et par résultats escomptés). À la fin de l'année, les informations connexes 
seront actualisées et exploitées dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel de la Division, lequel sera 
publié après la clôture de l'exercice au 31 décembre. 
 
6. À l'annexe 3, vous trouverez la synthèse des résultats obtenus par pays, ainsi que des informations sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du volet pêche des diverses stratégies de pays. 
 
Budget de la Division 
 
7. Le budget rectificatif 2010 de la Division s’élève à 10,8 millions d’UCOM (ce qui équivaut à 
11,3 millions de dollars des États-Unis d’Amérique au taux de change en vigueur au mois de septembre ; 
tableau 1).  
 
Tableau 1 : Budget rectificatif de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins pour l’année 2010 

(en UCOM) 
 

 Bureau du 
Directeur 

Programme pêche 
hauturière 

Programme pêche 
côtière Ensemble 

Fonds statutaires 498 700 1 350 200 1 619 900 3 468 800 
Fonds affectés aux projets 152 100 4 993 900 2 218 500 7 364 500 
Total 650 800 6 344 100 3 838 400 10 833 300 

 
Entièrement couvertes par le budget du projet Initiatives Corail pour le Pacifique Sud, les dépenses afférentes à la 
cellule de coordination du CRISP sont intégrées à celles du Programme pêche côtière. 
 
8. Comme prévu, au cours du premier semestre 2010, le budget du Programme pêche côtière s’est trouvé 
un peu juste, bien que, par rapport à 2009, une légère hausse des fonds du Programme ait été observée grâce 
au retour des taux de change à des niveaux plus habituels. 
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9. Le Programme pêche côtière a tiré parti d'un nouveau projet financé par l'Agence australienne pour le 
développement international (AusAID), qui vise à améliorer le suivi de l'incidence des changements 
climatiques sur la pêche côtière. En outre, le Programme pêche hauturière a obtenu des fonds 
supplémentaires, destinés à l'offre de services scientifiques, de la part de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central, ainsi qu'une subvention accordée par la Nouvelle-Calédonie en vue de 
financer les activités de saisie des données. Par ailleurs, les deux Programmes ont bénéficié des substantiels 
fonds supplémentaires octroyés par l'Union européenne (UE) au titre du projet SciCOFish (Soutien 
scientifique à la gestion des pêcheries côtières et hauturières dans la région océanienne) lancé en milieu 
d'année. 
 
Effectifs de la Division 
 
10. Au 1er septembre 2010, la Division comptait 64 agents, dont 26 femmes (tableau 2). 
 

Tableau 2 : Effectifs de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins au 1er septembre 2010 
 

 Bureau du 
Directeur 

Programme pêche 
hauturière 

Programme pêche 
côtière Total 

Cadres professionnels 3 23 13 39 
Agents techniques 2 16 1 19 
Services administratifs 1 1 4 6 
Ensemble 6 40 18 64 

 
Ces chiffres sont similaires à ceux relevés en 2009, même si des procédures de recrutement ont dû être engagées pour 
plusieurs postes. En 2010, un certain roulement du personnel a été observé ; deux postes de Directeur de section sont 
ainsi restés vacants plusieurs mois au sein du Programme pêche côtière, avant l'entrée en fonction des nouveaux agents. 
 
11. On compte seize nationalités différentes parmi les cadres professionnels, et neuf des 42 postes sont 
détenus par des Océaniens. Les agents techniques sont principalement chargés de la saisie des données, 
même si les techniciens de laboratoire et les spécialistes de l'édition figurent également dans cette catégorie. 
Certains agents sont détachés dans les services des pêches de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et 
des États fédérés de Micronésie. 
 
Nouvelle structure de la Division 
 
12. Depuis le début de l'année 2010, le Programme pêche côtière se compose des trois sections suivantes : 
science et gestion halieutiques côtières, aquaculture, et développement de la pêche côtière. Chaque section 
répond à l’un des objectifs du programme de travail en matière de pêche côtière. 
 
13. La structure du Programme pêche hauturière a également été modifiée : la Section statistique et suivi a 
été scindée en deux sections, l'une consacrée à la statistique, l'autre au suivi. Cette transformation reflète 
l'augmentation de la charge de travail et des effectifs dans ces deux domaines.  
 
14. La Cellule information halieutique relève désormais du bureau du Directeur, de même qu'un poste 
relatif à la communication et au traitement administratif des projets financés par l'UE ; ces deux activités sont 
au service des deux Programmes. 
 
15. Comme convenu, au début de l’année 2010, l’agent chargé de l’aquaculture d’eau douce au sein du 
Programme pêche côtière a été transféré de Nouméa à Suva. Un nouveau formateur et coordonnateur des 
observateurs a été récemment recruté ; il exerce ses fonctions à Pohnpei. Ces deux décisions de 
décentralisation ont été motivées par la volonté de rapprocher les agents des pays où ils conduisent la 
majeure partie de leur travail, afin d’améliorer l’efficacité des services et de réaliser des économies. 
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Progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs du plan stratégique  
 
16. Un rapport détaillé des progrès accomplis en 2010 au regard des objectifs du nouveau plan stratégique 
est présenté à l'annexe 4 ; par conséquent, la présente partie comporte uniquement une synthèse des objectifs 
de chaque Programme, ainsi que quelques réalisations majeures. De plus, des informations relatives aux 
mesures prises en vue de mettre en œuvre une partie des nouveaux projets adoptés en 2009 par le CRGA sont 
également présentées. 
 
Bureau du Directeur 
 
17. Le bureau du Directeur vise à assurer une coordination efficace et une dotation en ressources 
suffisantes du Programme pêche côtière et du Programme pêche hauturière. Ses objectifs précis sont les 
suivants : 
 
• Nouer et cultiver des liens efficaces entre la Division et ses parties prenantes. 
• Promouvoir la prise de décisions stratégiques en connaissance de cause, et sensibiliser le public aux 

problèmes relatifs aux ressources marines rencontrés par les États et Territoires insulaires océaniens. 
 
18. En 2010, des progrès significatifs ont été accomplis en matière de mobilisation de ressources, 
notamment grâce au lancement du projet SciCOFish (10,4 millions d'UCOM affectés sur quatre ans). De 
plus, plusieurs autres projets ont été approuvés, sous réserve de la finalisation des documents connexes ; ils 
sont examinés dans le détail dans la partie relative au programme de travail pour 2011. 
 
19. Le Groupe de travail du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) sur le milieu marin 
a été rétabli afin de superviser l'élaboration du cadre pour le projet Pacific Oceanscape, initiative majeure 
relative à la gestion des mers proposée par Kiribati. Ce projet a été approuvé par les chefs d'État et de 
gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique. Ceux-ci ont également apporté leur soutien 
aux conclusions de l'étude sur l'avenir de la pêche en Océanie, étude détaillée dans le document 3.4. 
 
20. En parallèle de l’élaboration des divers supports d'informations et publications classiques, un nouveau 
site Internet, dès à présent en ligne, a été mis au point au profit de la Division et du Programme pêche 
côtière. Ce site s'appuie sur le nouveau système adopté dans l'ensemble de la CPS. Le nouveau site du 
Programme pêche hauturière devrait quant à lui être accessible avant la fin de l'année. Une étude menée au 
sein d'un pays membre sur l'efficacité de la diffusion des supports d'information sur les pêches a permis de 
donner un nouvel éclairage aux problèmes rencontrés concernant la communication de tels messages. De 
nouvelles méthodes de diffusion sont en cours d'élaboration. Cette année, les informations relatives aux 
principales questions halieutiques ont fait l'objet d'une assez large diffusion dans les médias régionaux, tant 
dans la presse qu'à la radio, même si de nombreux progrès doivent encore être accomplis si l'on veut parvenir 
à égaler Greenpeace en termes de couverture de ces sujets. 
 
Programme pêche côtière 
 
21. Les objectifs du Programme pêche côtière sont les suivants : 
 
• Objectif 1 : Aider les États et Territoires océaniens à mettre au point des stratégies et des systèmes de 

gestion de la pêche côtière fondés sur des données scientifiques et applicables du point de vue social, 
conformément aux principes directeurs énoncés dans le cadre de la Politique d’Apia.1 

• Objectif 2 : Fournir un cadre régional de planification, de recherche, de développement et de 
commerce pour l’aquaculture durable, à l’intention des pouvoirs publics, des entreprises du secteur 
privé et d’autres parties prenantes d’Océanie. 

• Objectif 3 : Développer la pêche côtière durable dans les États et Territoires insulaires océaniens, afin 
d’assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des populations et la croissance 
économique. 

 

                                                      
1La Politique régionale océanienne de gestion de la pêche côtière 2008-2013 (la « Politique d’Apia ») a été entérinée en 
2008 à l'occasion de la quatrième Conférence ministérielle organisée par le Comité des pêches du Forum. 
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22. Le premier objectif porte essentiellement sur l'amélioration des capacités d'évaluation et de gestion des 
ressources halieutiques côtières. Deux autres pays océaniens disposent désormais des capacités requises à 
l’échelon national pour conduire des évaluations des ressources destinées à l'aquariophilie marine, et des 
plans de gestion propres à certaines formes de pêche ont été convenus avec des parties prenantes des Îles 
Cook, de Kiribati et des États fédérés de Micronésie. Dans trois États et Territoires, des améliorations ont été 
apportées à la législation sur l'aquaculture et la pêche côtière, et d'autres activités connexes sont prévues d'ici 
à la fin de l'année. Les programmes de gestion communautaire ont été perfectionnés dans quatre pays de la 
région, en vue d'autonomiser les communautés et d'améliorer la gestion des ressources. La majeure partie de 
ces activités nécessitent l’organisation de larges consultations à l'échelon national, afin de remporter 
l'adhésion des intervenants. 
 
23. Pour ce qui est de l'aquaculture, trois États et Territoires de la région seront dotés d'ici à la fin de 
l'année de nouveaux plans de développement qui serviront à orienter l'expansion de ce secteur en plein essor. 
Les agents de la CPS continuent d'apporter leur soutien aux mini-projets conduits par le Centre australien 
pour la recherche agricole internationale (ACIAR) dans six pays de la région, initiatives qui ont débouché sur 
des résultats utiles et ont permis à cinq étudiants de décrocher un diplôme universitaire de deuxième cycle en 
aquaculture cette année. La CPS participe également à l'organisation de la Conférence régionale sur 
l'aquaculture qui se tiendra cette année à Tahiti, au cours de laquelle sera notamment présentée une analyse 
du secteur de la crevette de mer. Grâce à un atelier organisé à Honiara par la Section aquaculture, les agents 
de neuf États et Territoires insulaires océaniens où est pratiquée l'exportation de poissons d'élevage à des fins 
d'aquariophilie saisissent désormais mieux les obligations procédurales découlant de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Le 
commerce de ce type de produits sera ainsi facilité. 
 
24. De nombreuses études ont établi de manière répétée que la mise en place de dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) constitue l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la 
productivité de la pêche côtière et exploiter de manière viable les ressources de thonidés de surface. 
Toutefois, seuls quelques pays sont en mesure de poursuivre les programmes relatifs à ces dispositifs. En 
2010, les agents en charge du développement de la pêche ont concentré leurs efforts sur le renforcement des 
capacités des services des pêches dans les domaines suivants : commande du matériel nécessaire à 
l'installation de DCP, déploiement et entretien de ces dispositifs, offre de formations sur les méthodes de 
pêche, et suivi des prises afin de démontrer les avantages retirés. En place au Samoa, aux États fédérés de 
Micronésie, à Kiribati, à Tuvalu, à Nauru et aux Îles Marshall, ce type de programme a contribué au 
renforcement de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus. Parmi les autres avancées réalisées, 
on relève : la formation de pêcheurs, ainsi que d'équipes de recherche et de sauvetage, ce qui a permis 
d'améliorer la compréhension des questions relatives à la sécurité en mer ; ainsi que des expériences et 
démonstrations fructueuses de remplacement d'hameçons en Nouvelle-Calédonie et aux Samoa américaines, 
visant à limiter les captures accidentelles de tortues par des palangriers thoniers. 
 
25. Les paragraphes ci-dessus soulignent les résultats obtenus dans le cadre d’activités entreprises par 
chacune des trois sections composant le Programme pêche côtière, mais il n’en est pas moins souvent 
nécessaire d’adopter une approche intégrée. Aux Îles Cook, par exemple, le développement de la pêche 
sportive de la banane de mer a requis l'élaboration d'un plan de gestion de cette activité, la réalisation de 
guides de formation, et l'organisation de campagnes publicitaires ciblant les adeptes de la pêche sportive à 
l'étranger. Ces efforts ont débouché sur la création de plusieurs entreprises et sur la hausse de la 
fréquentation touristique, tout en permettant de réduire la pression exercée sur les stocks lagonaires par la 
pêche commerciale. 
 
Programme pêche hauturière 
 
26. Le programme de travail du Programme pêche hauturière vise trois objectifs : 
 
• Objectif 1 : Fournir des informations scientifiques et des conseils d’excellente qualité aux instances 

régionales et nationales qui s’occupent de la gestion des ressources halieutiques, concernant l’état des 
stocks ciblés, ou affectés d’une autre façon par la pêche hauturière pratiquée dans la région, et l’impact 
des captures sur l’état de ces stocks. 
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• Objectif 2 : Recueillir et analyser des données scientifiques exactes et complètes, et les fournir aux 

instances régionales et nationales chargées de la gestion des ressources halieutiques sur les pêcheries 
ciblant les ressources en thonidés, poissons à rostre et autres espèces océaniques de la région. 

• Objectif 3 : Mieux comprendre les écosystèmes pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central. 
 
27. Parmi les principales avancées obtenues au titre de ce premier objectif, on relève l'achèvement de 
nouvelles évaluations des stocks de bonite et de thon obèse dans l'ensemble de la région. Activité qui n'avait 
pas été conduite depuis un certain temps, l'évaluation des stocks de bonite s’est fondée pour la première fois 
sur les informations découlant du programme de marquage, ainsi que sur de nouvelles analyses de données 
halieutiques. Ses résultats ont suscité un vif intérêt : ils indiquent en effet que la marge de manœuvre 
concernant l’augmentation des prises est plus limitée qu’on ne l’imaginait jusqu’alors. L'évaluation des 
stocks de thon obèse a démontré que la surpêche se poursuit. Un programme de recherche de trois ans relatif 
aux principales espèces de requins océaniques a été mis au point, et des fonds sont actuellement recherchés 
auprès de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central afin d’assurer sa mise en œuvre. 
 
28. Aux échelons sous-régional et national, des analyses conduites dans le cadre du programme de travail 
ont servi de base à l'introduction d'un nouveau système de gestion de la pêche à la palangre dans les pays 
membres parties à l'Accord de Nauru. En outre, un travail d'analyse relatif à l'amélioration de la gestion de la 
pêche à la palangre ciblant le germon a été mené au bénéfice d'autres pays membres. Les agents ont continué 
de dispenser des conseils relatifs aux mesures nationales de gestion des ressources thonières, et quatre 
rapports nationaux ou territoriaux sur l'état des stocks de thonidés doivent être achevés avant la fin de 
l'année. Les activités en faveur du renforcement des capacités des agents des services nationaux des pêches 
eu égard à la compréhension et à l'exploitation des évaluations des stocks continuent de rencontrer un franc 
succès. De plus, un grand nombre de ces agents envisagent désormais d'entreprendre des études formelles 
afin d’enrichir leurs compétences dans ce domaine. 
 
29. Les agents du Programme sont parvenus à accomplir l'ensemble des tâches qui leur incombaient en 
matière de tenue et d'actualisation de la base de données régionale des statistiques relatives aux pêches 
thonières, et les estimations annuelles des prises pour 2009 ont été achevées à la date prévue. Outre 
l'importance qu'elles revêtent pour les pays membres, ces données permettent d'alimenter directement les 
évaluations des stocks susmentionnées. Davantage de pays sont désormais en mesure de gérer de manière 
efficace leurs propres données grâce au déploiement, dans sept d'entre eux, de la dernière version du système 
de gestion des données sur la pêche thonière (TUFMAN) au cours de l'année. La CPS a offert des formations 
et, dans certains cas, du matériel informatique pour accompagner ce déploiement. En outre, elle a contribué à 
la mise au point d'une collecte de données sur les thonidés en Indonésie, aux Philippines et au Viet Nam. 
Bien que ces pays ne soient pas membres de l'Organisation, leurs pêcheries influent sur les ressources de la 
région. Par ailleurs, des progrès considérables ont été accomplis eu égard à l'analyse de la composition par 
espèces des prises des senneurs, grâce à l’échantillonnage par saisie et l'échantillonnage par déversement 
réalisés conjointement par les observateurs entre 2008 et 2010. 
 
30. En 2010, avec le soutien de la CPS et de l'Agence des pêches du Forum, les programmes d'observation 
de la région ont continué de répondre à l'objectif de 100 pour cent de couverture des senneurs. D'ici à la fin 
de l'année, 150 observateurs auront été formés. Bien que la majeure partie des formations soient dispensées 
par des agents de la CPS, la Papouasie-Nouvelle-Guinée organise désormais ses propres cours, et d'autres 
pays s'emploient à renforcer leurs capacités à cet égard. Les programmes d'observation permettent non 
seulement d’obtenir une foule d'informations sur la pêche et d'améliorer le respect des règles, mais 
constituent aussi une source d'emploi pour 450 Océaniens. Dans des pays comme Kiribati et les Îles 
Salomon, cette profession est très prisée, et dès qu'un poste est à pourvoir, de nombreux candidats postulent. 
 
31. Certes, la formation des observateurs a rencontré un succès retentissant, mais à l'échelon national, la 
préparation des données d'observation à transférer pour traitement au Programme pêche hauturière s'est 
avérée problématique. Le traitement des données a donc pris du retard et il faudra un certain temps avant de 
le rattraper. De concert avec les services des pêches, les agents du Programme pêche hauturière se sont 
employés à établir des procédures efficaces régissant l'envoi des formulaires à la CPS, puis celui des données 
traitées par l'Organisation aux pays. 
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32. Bien que la plupart des activités de marquage conduites dans le cadre du Programme régional de 
marquage des thonidés aient pris fin en 2009, deux campagnes ciblant la pêche à la palangrotte de thon obèse 
dans le Pacifique central ont été menées et seront achevées d'ici à la fin de l’année. En parallèle, les efforts 
ont été concentrés sur la récupération des marques, et des dispositions ont été prises à cet effet sur l'ensemble 
des principaux sites de récupération. Quinze pour cent des marques ont été renvoyées, de pays aussi lointains 
que la Thaïlande et l'Équateur, et des analyses relatives aux déplacements des thonidés et à l'influence des 
DCP ont été réalisées. Le marquage du germon a posé davantage de problèmes, néanmoins des échantillons 
biologiques ainsi que des données ont été recueillis, et de précieux enseignements tirés de cette expérience. 
 
33. Parmi les autres travaux conduits par la Section en charge du suivi et de l'analyse de l'écosystème, on 
relève une analyse exhaustive de l’incidence des conditions océanographiques sur la pêche ciblant le germon, 
une étude relative à l'efficacité des aires marines protégées en haute mer, et les premières applications du 
modèle de simulation spatiale de l'écosystème et de la dynamique des populations (SEAPODYM) portant sur 
les zones économiques exclusives (ZEE) des pays. 
 
Initiatives Corail pour le Pacifique Sud (CRISP) 
 
34. Ce projet vise à envisager l’avenir des milieux uniques que représentent les récifs et celui des 
populations qui en dépendent, et à mettre en place des stratégies et des projets destinés à préserver leur 
biodiversité ainsi qu’à développer les services économiques et écologiques qu'ils apportent tant à l'échelon 
local que mondial. 
 
35. Étant donné que 2010 constitue la dernière année complète du projet, une place prépondérante a été 
accordée à la publication et à la diffusion des résultats. Les principales publications sont indiquées à 
l'annexe 2. Ce projet a bénéficié d'une très bonne visibilité, tout particulièrement au sein des Territoires 
francophones. De plus, quelques activités de terrain ont continué d’être conduites en 2010. On peut 
notamment citer les essais de capture et d'élevage de poissons au stade post-larvaire réalisés sur l'île de 
Kiritimati (Kiribati), la poursuite du marquage de requins, ainsi qu'une enquête sur la biodiversité et les 
ressources marines des îles Chesterfield (Nouvelle-Calédonie), menée conjointement avec le Programme 
régional océanien de l'environnement (PROE). 
 
Égalité des sexes 
 
36. La mise en œuvre du projet SciCOFish a donné l'occasion d'entreprendre une analyse approfondie des 
mesures qu’il convient de prendre si l’on veut améliorer les avantages retirés par les femmes, grâce à 
l'augmentation de leur participation dans divers domaines intéressant la science et la gestion des ressources 
halieutiques côtières et hauturières. L'état de la situation actuelle fera l'objet d'une étude dans trois pays. 
Celle-ci portera ainsi sur les points suivants : déterminer et évaluer les obstacles qui entravent la participation 
des femmes, définir des mesures susceptibles d'abattre ces barrières, repérer les domaines où des 
interventions ciblées sont possibles, élaborer divers outils de promotion de l'égalité hommes-femmes en vue 
de renforcer la participation de celles-ci aux sciences halieutiques et à la gestion des ressources connexes, et 
assortir ces outils d'indicateurs sexospécifiques. 
 
Futures orientations, perspectives et difficultés 
 
37. En 2009, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins a défini plusieurs priorités en se 
fondant sur l'évaluation indépendante des services, la Conférence des Directeurs des pêches, et le nouveau 
plan stratégique. Ces priorités ont été détaillées dans le rapport soumis l'an dernier par la Division au CRGA. 
La présente partie met en exergue les mesures prises pour répondre à ces besoins au cours des douze derniers 
mois, et fait état de quelques nouvelles priorités.  
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Programme pêche côtière 
 
38. Mettre en place des programmes simples de suivi, des bases de données et des mesures concrètes de 
gestion axées sur les principales ressources halieutiques littorales : Il s'agit des principales retombées 
escomptées de la mise en œuvre de la composante côtière du projet SciCOFish, dans lequel l'accent est mis 
sur le renforcement des capacités nationales dans ces domaines. De plus, cinq sites de suivi à long terme, 
chargés de surveiller les répercussions des changements climatiques, seront établis dans le cadre du projet de 
l'AusAID relatif au suivi de l'incidence des changements climatiques. Ces deux projets ont été lancés en 
2010. 
 
39. Apporter un soutien efficace aux entreprises de pêche du secteur privé, dans les domaines où elles en 
ont le plus besoin, notamment la valorisation des produits de la pêche et le respect des exigences fixées par 
les marchés d’exportation : Soumis à l'attention de l'AusAID, le projet visant à mettre la pêche au service de 
la sécurité alimentaire prévoit notamment le recrutement d'un conseiller chargé d'apporter une assistance sur 
la durée aux pays et aux entreprises, afin de les aider à répondre aux exigences fixées par les marchés. Cette 
initiative vise à compléter l'assistance à court terme dispensée au titre du projet DevFish-2 mené par la CPS 
et l'Agence des pêches du Forum, lequel soutient également le secteur privé par le biais d'associations 
nationales. Ces deux projets ont été approuvés, sous réserve de la conclusion d'accords avec les organismes 
de mise en œuvre. 
 
40. Veiller à ce que les supports d’information sur les pêches soient adaptés à leurs usagers et mis à leur 
disposition : Une étude relative à l'efficacité de la diffusion des informations a été conduite au sein d'un pays 
membre, un nouveau Chargé de la communication a été recruté, et des consultations seront menées auprès 
d'organisations non gouvernementales (ONG) à l'occasion d'une réunion organisée en novembre, en vue 
d'examiner le renforcement du recours à des circuits de distribution autres que publics. 
 
41. Trouver des façons de collaborer plus étroitement avec le secteur privé et d’autres parties prenantes 
clés pour la conduite d’activités dans le domaine de l’aquaculture et d’autres activités du Programme : La 
réunion de consultation sur le tilapia organisée fin 2009 et l'examen de la mariculture dans la région (prévu 
fin 2010) constituent de nouvelles stratégies visant à améliorer la collaboration avec le secteur privé en 
matière d'aquaculture. En outre, des efforts sont déployés en faveur du renforcement des liens entre 
développement de la pêche et expertise scientifique sur les thonidés. 
 
42. Pallier le manque de capacités au sein du Programme pour les activités à mener dans les domaines 
juridique et économique : Le Programme a procédé au recrutement de deux nouveaux Directeurs de sections 
qui, dans leur pays respectif, ont pris part à l'élaboration de la législation ; un poste de conseiller juridique au 
service de l'ensemble des Divisions de la CPS sera pourvu au sein de la Cellule d'engagement stratégique 
chargée de l'élaboration de politiques et de la planification ; et, en 2011, l'un des actuels postes de Chargé du 
développement de la pêche sera remplacé par celui d'Économiste halieute. 
 
43. Une activité émergente risque de nécessiter la mobilisation d’efforts assez importants pendant un 
certain temps : l'introduction de nouvelles espèces et variétés de tilapia pour l'aquaculture. L'introduction de 
nouvelles espèces constitue une première pour la CPS, mais les avantages susceptibles de découler du 
recours à des espèces communes et à des variétés soigneusement sélectionnées d'animaux à des fins de 
production alimentaire sont bien connus. Des inquiétudes ont récemment soulevées par une ONG et par nos 
collègues du PROE eu égard à l'introduction prévue, dans certains pays membres, de variétés améliorées de 
tilapia du Nil. Même si, en définitive, cette décision sera du ressort de chaque pays, qui se doit de mettre en 
balance les avantages retirés en matière de production et de sécurité alimentaire avec les risques pour la 
biodiversité, il sera essentiel que les organisations régionales harmonisent les conseils qu'elles dispensent à 
cet égard. 
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Programme pêche hauturière 
 
44. Procéder à une analyse bioéconomique en vue d’étayer la prise de décision : Cet élément a été érigé 
en priorité dans le rapport soumis l'an dernier par la Division au CRGA, et, depuis lors, a été notamment 
avalisé lors de la Conférence technique sur les pêches du Groupe du Fer de lance mélanésien, et par l'étude 
sur l'avenir de la pêche en Océanie. Il s'agit de l’une des principales retombées escomptées du projet 
SciCOFish, et l'Agence des pêches du Forum prendra part à l'analyse économique connexe. Les deux 
organismes ont signé un accord relatif à la mise en œuvre de cette initiative, et le recrutement des experts 
requis est en cours. 
 
45. Améliorer la qualité des conseils et du soutien scientifiques apportés à chacun des États et Territoires 
de la région : Un deuxième Chargé de recherche halieutique principal a été recruté en vue de fournir des 
conseils aux États et Territoires. Des recommandations visant à améliorer la pertinence et l'opportunité des 
conseils offerts ont été formulées à l'occasion de la session extraordinaire organisée pendant la  « mini » 
Conférence des Directeurs des pêches tenue à Honiara, au mois de mai ; il sera tenu compte de ces 
recommandations. 
 
46. Poursuivre les efforts engagés dans l’établissement du programme régional d’observation : Grâce aux 
efforts exceptionnels qu'ils ont déployés, les deux agents de la CPS sont parvenus à offrir les formations 
requises pour maintenir le nombre d'observateurs ; ils ont bénéficié à cet égard du soutien de l'Agence des 
pêches du Forum. Toutefois, conformément aux prévisions, les capacités de ces deux organisations n'ont pas 
suffi à suivre l'expansion du nombre d'observateurs devant être en place afin d'assurer une couverture à 
hauteur de 100 pour cent, leur nombre ayant en effet plus que quintuplé. Des insuffisances ont été observées 
dans des domaines aussi divers que la gestion de données, les comptes rendus de mission et l'administration 
financière des programmes sous-régionaux. L'Agence des pêches du Forum et la CPS ont soumis à la 
NZAID une demande conjointe de financement pour une période de trois ans, et le Premier Ministre néo-
zélandais a annoncé l'approbation de celle-ci à l'occasion du Sommet du Forum des Îles du Pacifique. 
 
47. Nouvelles campagnes de marquage prévues : Comme indiqué ci-avant, des activités de marquage 
limitées ont été conduites en 2010. Néanmoins, le service des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
annoncé cette année qu'il comptait entreprendre un programme de marquage d’une durée de trois ans dans 
ses eaux nationales, programme qu’il financera à hauteur de trois millions de dollars des États-Unis 
d'Amérique. Le Programme pêche hauturière fournira une assistance technique afin d’appuyer cet effort 
exceptionnel consenti par un pays océanien en développement en faveur de la recherche halieutique. 
 
48. Mettre davantage l’accent sur l’élaboration et l’utilisation concrète des bases de données nationales 
sur la pêche thonière : Grâce aux ressources mobilisées en continu en faveur de la formation, de la fourniture 
de matériel et de la conception d'un logiciel, les capacités de plusieurs États et Territoires membres ont été 
renforcées. L'assistance offerte au titre du projet SciFish continuera d'être assurée grâce aux nouveaux 
projets financés par l'UE, et d'autres capacités seront renforcées, notamment en vue d'améliorer le traitement 
des données relatives à la pêche artisanale des thonidés, et afin de renforcer l'utilisation des bases de données 
dans la détection des activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées. 
 
49. Pêcheries de vivaneaux : Nous devons nous employer à répondre aux besoins engendrés par la pêche 
de vivaneaux, notamment en soutenant l'évaluation des stocks et en offrant des conseils sur la gestion de 
cette ressource. L'assistance dans ce domaine fait l'objet d'une forte demande de la part des pays membres. 
Toutefois, les activités connexes ne relèvent généralement ni du mandat du Programme pêche côtière (qui se 
concentre essentiellement sur les ressources récifales et lagonaires), ni de celui du Programme pêche 
hauturière (étant donné qu'il ne s'agit ni de thonidés, ni d'espèces associées). Les efforts conjugués des deux 
Programmes permettront de répondre pleinement aux besoins des États et Territoires membres. 
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Initiatives Corail pour le Pacifique Sud (CRISP) 
 
50. Eu égard à ce projet, le principal problème qui se pose est l'achèvement du financement début 2011, 
une subvention permettant néanmoins de poursuivre jusqu'en 2012 les activités relatives au développement 
de la capture et de l'élevage de poissons au stade post-larvaire.  
 
51. Étant donné que les objectifs de ce programme faisant intervenir plusieurs organisations semblent 
davantage relever du mandat du PROE que de celui de la CPS, le CRISP semble de prime abord quelque peu 
détonner au sein de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. Toutefois, depuis quelques 
années, des synergies se sont établies entre les activités du CRISP et le restant de la Division, et il serait 
pertinent de s'employer à inscrire les principes et les réalisations de ce projet dans la durée. 
 
52. En vue de donner suite aux travaux menés, tout particulièrement sur les sites soutenus dans le cadre du 
CRISP, une demande de financement, en cours de préparation, sera soumise au Fonds français pour 
l'environnement mondial (FFEM). En outre, il pourrait être envisagé que l'actuelle cellule de coordination du 
projet CRISP participe à la mise en œuvre des projets susceptibles d'être conduits au titre du 10e Fonds 
européen de développement (10e FED) dans les pays et Territoires d'outre mer (PTOM), et au sein des pays 
membres appartenant au groupe des pays ACP. 
 
Programme de travail et budget pour 2011 
 
53. Le programme de travail pour 2011 sera présenté dans le détail au début de l'année 2011, sous le 
même format que celui de 2010 (annexe 4). Il sera examiné par les Directeurs des pêches lors de leur 
Conférence qui se tiendra début mars, et adapté en fonction des nouvelles priorités qu'ils fixeront. Les 
activités ainsi que les objectifs connexes sont confiés à des agents précis, et constituent les plans de travail au 
regard desquels sont évalués les résultats de ceux-ci au fil de l'année. 
 
54. Le livre vert relatif au budget expose quelques-unes des principales retombées d’ores et déjà 
identifiées, susceptibles d’être obtenues grâce aux ressources financières mobilisées. Il n’est pas toujours 
évident de distinguer les résultats obtenus à l’aide des fonds statutaires de ceux découlant des fonds affectés 
aux projets, étant donné que ces deux types de financement peuvent y contribuer, ce qui met en évidence 
l’alignement des projets sur le plan stratégique et l’insuffisance chronique de fonds statutaires. 
 
55. Conformément aux objectifs du plan stratégique de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins, le Directeur et les agents s’emploieront à renforcer les liens noués avec les parties prenantes, à savoir 
leurs collaborateurs des services nationaux des pêches, d’autres organismes régionaux, les partenaires 
apportant une assistance financière, et certaines organisations internationales. La Cellule information 
halieutique, qui relève du bureau du Directeur, vise à fournir des informations qui permettront d’améliorer la 
prise de décision et la sensibilisation du public eu égard aux questions relatives aux ressources marines. Le 
Directeur supervise la mise en œuvre du programme de travail de la Division, ainsi que la gestion des projets 
d’envergure faisant intervenir les deux Programmes. 
 
56. Il est possible d’évaluer les résultats obtenus à l’aide des fonds statutaires en examinant les points 
suivants : mise en œuvre des activités inscrites au programme de travail (au moins 80 pour cent) ; 
conclusions des réunions consultatives organisées avec les agents des services des pêches ; mobilisation de 
ressources supplémentaires engagées au titre de projets (au moins un nouveau projet d’envergure) ; et 
production, diffusion et incidence des supports d’information. On entend généralement par résultats des 
projets le respect des obligations administratives et de celles relatives à la présentation de rapports, tandis 
que les retombées des projets constituent les activités mises en œuvre par les Programmes. 
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57. Les objectifs du Programme pêche côtière peuvent être résumés comme étant la gestion durable des 
ressources halieutiques côtières, le développement de l’aquaculture, et le développement de la pêche côtière 
dans la limite des ressources disponibles. Parmi les activités récurrentes, on relève l’établissement d’accords 
de gestion (aux échelons communautaire et national) en se fondant sur des évaluations fiables des 
ressources ; la planification des activités de recherche et développement dans le domaine de l’aquaculture, 
l’assistance prêtée au secteur privé devant être renforcée à cet égard ; et la promotion de techniques de pêche 
durables qui favorisent la protection des ressources lagonaires et récifales, notamment la pêche autour de 
DCP et la pêche sportive. 
 
58. Parmi les résultats mesurables obtenus grâce aux fonds statutaires en matière de gestion de la pêche 
côtière, on note l’adoption et la mise en œuvre de plans de gestion des ressources, ce qui a débouché sur 
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans deux pays de la région ; la conclusion d’accords de 
gestion communautaires au sein de quatre communautés ; et l’amélioration de la législation sur les pêches. 
Les fonds affectés aux projets ont appuyé ces activités en permettant le renforcement des capacités nationales 
d’évaluation et de suivi des ressources (formation de 50 personnes aux méthodes d’enquête), ainsi que 
l’établissement de bases de données (mise au point de trois systèmes actuellement exploités). 
 
59. À l’heure actuelle, les résultats obtenus en matière de développement de l’aquaculture et de la pêche 
sont fonction des fonds statutaires. Parmi ces résultats, on note la mise en place de programmes durables de 
pêche autour de DCP (déploiement, entretien, suivi et enseignement des techniques de pêche) au sein d’un 
pays de la région, ainsi que l’établissement réussi de deux nouveaux projets aquacoles et d’un nouveau site 
de pêche sportive grâce au concours de la CPS.  
 
60. Les domaines d’intervention du Programme pêche hauturière sont vastes et variés : évaluation des 
stocks, suivi de la pêche, gestion des données halieutiques, et recherche et modélisation des écosystèmes 
hauturiers. Grâce aux fonds statutaires, il a notamment été possible de procéder, à l’échelon régional, à des 
évaluations des stocks des principales espèces de thonidés (trois évaluations régionales) ; d’offrir des 
conseils personnalisés à chaque membre eu égard à leurs ressources thonières, conseils qui seront 
prochainement présentés et intégrés à un système accessible depuis Internet ; et d’actualiser les bases de 
données nationales sur les thonidés, quinze agents ayant également été formés à l’exploitation judicieuse de 
celles-ci.  
 
61. Au sein du Programme pêche hauturière, la plupart des activités mises en œuvre sont financées grâce 
aux fonds affectés aux projets (notamment l’assistance offerte par la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central par le biais des services qu’elle offre conformément à l’accord conclu). Parmi ces 
activités, on peut citer l’évaluation des mesures de gestion ; l’évaluation des stocks de grandes espèces de 
requins ; la modélisation bio-économique utilisée pour prévoir les retombées économiques des mesures de 
gestion ; et la poursuite des formations d’observateurs et de l’expansion des programmes nationaux 
d’observation, dans le cadre desquels 150 nouveaux observateurs devraient être accrédités, 40 agents chargés 
de recueillir le compte rendu des missions formés, et trois autres formateurs nationaux des observateurs 
accrédités.  
 
62. Le tableau 3 présente la synthèse du budget de la Division en 2011. 
 

Tableau 3 : Budget de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins pour l’année 2011 
(en UCOM) 

 

 Bureau du 
Directeur 

Programme 
pêche hauturière 

Programme pêche 
côtière Ensemble 

Fonds statutaires 504 700 1 358 200 1 626 100 3 489 000 
Fonds affectés aux projets 205 800 3 289 500 1 767 200 5 262 500 
Total 710 500 4 647 700 3 393 300 8 751 500 
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63. Même si ces chiffres sont sensiblement similaires à ceux du budget 2010 soumis au CRGA, il est à 
noter que les fonds affectés aux projets sont nettement inférieurs à ceux mentionnés dans le budget 
rectificatif pour 2010. Cette baisse s’explique par le fait que davantage de fonds affectés aux projets sont 
généralement mobilisés après l’établissement du budget. 
 
64. Il convient notamment de remarquer que le budget 2011 ne tient pas compte de plusieurs projets dont 
les accords signés n’avaient pas encore été réceptionnés à la date d’établissement du budget. Des 
informations correspondantes seront communiquées lors de l’exposé de la Division au CRGA ; il est 
néanmoins probable que la plupart, voire l’ensemble, des quatre projets suivants seront approuvés et lancés 
en 2011. 
 
65. Programme de marquage en Papouasie-Nouvelle-Guinée : D’une durée de trois ans (2011-2014), ce 
projet sera financé à hauteur de 3 millions de dollars des États-Unis d’Amérique (2,84 millions d’UCOM) 
par le service des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il sera administré par ce même service, bien qu’il 
soit prévu d’affecter près d’un tiers du budget total à l’assistance technique offerte par les agents du 
Programme pêche hauturière. Dans le cadre de ce projet, un programme de marquage d’envergure sera 
entrepris, et les capacités nationales renforcées en matière de recherche appliquée. De plus, sa mise en œuvre 
s’appuiera sur les systèmes et l’expérience retirés du Programme régional de marquage des thonidés. Par ce 
projet, ce pays océanien en développement consent un effort exceptionnel en faveur de la recherche 
scientifique sur les thonidés. La signature de l’accord relatif au projet a eu lieu au mois d’août. 
 
66. DevFish-2 : Ce projet financé par l’UE à hauteur de 8,2 millions d’euros vise à promouvoir le 
développement de la filière thonière au sein des pays ACP du Pacifique, ainsi qu’à aider ceux-ci à lutter 
contre les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées. L’Agence des pêches du Forum 
jouera le rôle de chef de file à cet égard, même si la CPS mettra en œuvre des activités dont le coût est estimé 
à 3,3 millions d’UCOM. L’accord de financement connexe a été signé en décembre 2009, et il était prévu 
que le projet soit mené du milieu de l’année 2010 jusqu’en 2014, mais la conclusion des accords entre 
l’Agence des pêches du Forum et la CPS a été retardée en raison de problèmes administratifs au sein du 
dispositif de la Commission européenne. 
 
67. Programme régional d’observation de la pêche : Ce projet est examiné au point 46 du présent 
document. Le rôle de chef de file est confié à l’Agence des pêches du Forum dans ce domaine. Le budget 
total de ce projet de trois ans s’élève à 4,8 millions de dollars néo-zélandais, et approximativement 60 pour 
cent de celui-ci sera affecté à la CPS, soit 2 millions d’UCOM environ. La demande de financement a été 
approuvée, mais elle a dû être remaniée à plusieurs reprises avant obtention de l’accord. 
 
68. La pêche au service de la sécurité alimentaire : D’une durée de quatre ans et présentant un budget de 
4,8 millions de dollars australiens (4,1 millions d’UCOM), ce projet vise à appuyer les mesures de gestion de 
la pêche hauturière élaborées par les pays membres de l’Agence des pêches du Forum via l’offre de services 
scientifiques. Il soutiendra également les activités conduites dans trois domaines de la pêche côtière : gestion 
et développement de l'exportation de poissons d'élevage à des fins d'aquariophilie, développement des 
activités de mariculture, et assistance apportée eu égard au respect des exigences fixées par les marchés 
d’exportation pour les produits halieutiques. Ce projet a été soumis à une évaluation par les pairs, et des 
lettres d’accord doivent être échangées en octobre. 
 
69. Des procédures d’approbation sont en cours pour plusieurs projets de moindre envergure mais tout 
aussi importants. En outre, plus récemment, un accord de mise en œuvre a été conclu par la CPS et la 
Commission interaméricaine du thon des tropiques concernant deux projets conjoints financés par le 
Programme de recherche sur les pêcheries pélagiques de l'Université d'Hawaii. Dans le cadre de ces projets, 
les répercussions de l’acidification des océans sur le thon jaune seront étudiées, et une analyse comparative 
des données obtenues à l’aide des marques classiques et des marques électroniques sera réalisée. 
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70. Par ailleurs, divers projets sont à un stade moins avancé, ou le rôle que doit jouer la Division dans 
ceux-ci n’a pas encore été précisément défini et les financements disponibles restent à confirmer. Parmi 
ceux-ci, on relève le projet de la GTZ relatif à l’adaptation aux effets des changements climatiques, projet 
conduit au titre du 10e FED visant à aider le secteur privé à produire des biens commerciaux (et comprenant 
un volet aquaculture), une nouvelle phase du Projet océanien de gestion de la pêche hauturière financé par le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et la demande de financement soumise au FFEM mentionnée 
au paragraphe 52. Il est demandé au CRGA d’apporter son soutien à ces projets. 
 
71. En résumé, on observe une certaine amélioration dans la mobilisation des ressources destinées à la 
conduite par les Programmes de leurs activités en 2011, et il convient de saluer le travail accompli par les 
nombreux agents qui ont contribué à la préparation et à la formulation des demandes de financements. 
Toutefois, en conséquence, la part des financements affectés aux projets va augmenter. Chaque section de la 
Division aura ainsi à gérer des activités menées à l’aide de ce type de financement. Ces projets présentent 
tous une durée allant de trois à cinq ans, et, même si certains d’entre eux parviendront à atteindre les 
objectifs fixés dans les délais impartis, il reste nécessaire de renforcer la pérennité des financements dans 
plusieurs domaines.  
 
Conclusions 
 
72. L’année 2010 a vu le lancement du nouveau plan stratégique de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins. Dans l’ensemble, les services fournis ont répondu aux attentes, même si les activités 
offertes par la CPS ont été quelque peu limitées par le manque de ressources et par le remplacement tardif de 
deux agents d’encadrement au cours des trois premiers trimestres de l’année. 
 
73. En 2011, il est attendu des deux Programmes qu’ils se penchent sur diverses nouvelles questions, et 
que davantage de résultats soient ainsi enregistrés, à condition que les fonds supplémentaires escomptés 
soient effectivement mis à disposition. 
 
Recommandations 
 
74. Le CRGA est invité à : 
 
• prendre acte des résultats et des réalisations de la Division en 2010 ; 

 
• approuver les grandes lignes du programme de travail de 2011, et donner son accord de principe aux 

nouvelles initiatives proposées, notamment : 
 

- la deuxième phase du projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial, dont l'objectif 
est de prêter une assistance scientifique à la gestion de la pêche hauturière ; 

- l'important volet pêche du projet de l'Agence allemande de coopération technique (GTZ), qui 
vise à aider les communautés côtières à s'adapter aux effets des changements climatiques ; et 

- le soutien apporté par le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) afin que soient 
menées à bien des activités s’appuyant sur les réalisations du projet Initiatives Corail pour le 
Pacifique Sud (CRISP).  

 
_____________________________ 

 
 
Le 1er septembre 2010 
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ANNEXE 1 
 

PRINCIPAUX ATELIERS ET CONFÉRENCES ORGANISÉS EN 2010  
PAR LA DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS 

 
De janvier à août 2010 
 
Examen à mi-parcours du programme de marquage des thonidés dans le Pacifique (22–26 février 2010) : 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
 
Atelier de planification des évaluations des stocks de thonidés de la région (6–10 avril) : Nouméa (Nouvelle-
Calédonie). 
 
Atelier de spécialistes sur la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques des pêches côtières : 
indicateurs de suivi et conception d’enquête pour l’ensemble de la région du Pacifique (29-22 avril 2010), 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
 
Atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière (26–30 avril) : Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
 
Atelier régional destiné aux agents chargés de recueillir le compte rendu des missions (15-22 juillet 2010) : 
Cairns (Australie) ; en collaboration avec le Service national des pêches maritimes (NMFS) et de la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central 
 
Atelier destiné aux coordonnateurs des missions d’observation régionales (22-24 juillet 2010) : Cairns 
(Australie) ; en collaboration avec l'Agence des pêches du Forum. 
 
Mini-Conférence des directeurs des pêches organisée conjointement avec la réunion du Comité des pêches 
du Forum (FFC) (6 mai 2010) : Honiara (Îles Salomon) 
 
Atelier régional sur les avis de commerce non préjudiciable demandés par la CITES pour les espèces marines 
inscrites à la CITES (17-20 mai 2010) : Honiara (Îles Salomon) 
 
Ateliers de formation à l’évaluation des stocks, des écosystème et des prises accessoires (7-21 juin 2010) : 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
 
Atelier régional sur les déclaration des maladies terrestres et aquatiques (21-25 juin 2010) : Nadi (Îles Fidji) 
 
Prévu (de septembre à décembre 2010) 
 
Cours régional de formation des agents du Service des pêches à la sécurité en mer et aux techniques de pêche  
(octobre 2010) : Santo (Vanuatu) 
 
Atelier régional sur les méthodes de mise en œuvre et de suivi de l’approche communautaire et 
écosystémique de la gestion des pêches : trouver le dénominateur commun entre les approches de gestion des 
pêcheries côtières et les approches de conservation dans le Pacifique, 29 novembre-3 décembre 2010) : 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
 
Atelier-conférence régionale « Tahiti Aquaculture 2010 : Aquaculture durable en milieu insulaire tropical » 
(6-11 décembre 2010) : Papeete (Polynésie française) 
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ANNEXE 2 
 

PUBLICATIONS PRODUITES PAR LA DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET 
ÉCOSYSTÈMES MARINS (OU PAR SON ENTREMISE) EN 2010 

 
Publications produites par le bureau du Directeur de la Division (ou par son entremise) 
 
Anon. 2010. L’avenir de la pêche en Océanie – Résumé, 8 p. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifique et Honiara (Îles Salomon) : l'Agence des pêches du Forum. 
 
Gillett, R. et Cartwright, I. 2010. L’avenir de la pêche en Océanie. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et Honiara (Îles Salomon) : l'Agence des pêches 
du Forum. 139 p. 

 
Gillett, R. et Cartwright, I. 2010. L’avenir de la pêche en Océanie – Résumé. Nouméa (Nouvelle-

Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et Honiara (Îles Salomon) : l'Agence 
des pêches du Forum. 44 p. 

 
Publications produites par le Programme pêche côtière 
 
Anon. 2010. Bibliothèque numérique des Programmes pêche côtière et pêche océanique de la CPS. Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Répertoire des pêches de la CPS. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. SPC regional terrestrial and aquatic animal disease reporting workshop report. Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
CPS. 2010. A community-based ecosystem approach to fisheries management: guidelines for Pacific Island 

countries. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Friedman, K., Hampus, E., Tardy, E. et Pakoa, K. Sous presse. Management of sea cucumber stocks: 

Patterns of vulnerability and recovery of sea cucumber stocks impacted by fishing. Fish and Fisheries. 
 
Johnson, J. 2010. Vulnerability and adaptation of coastal fisheries to climate change: Monitoring indicators 

and survey design for implementation in the Pacific. Rapport d’atelier (19–22 avril 2010, Nouméa) 
préparé par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
14 p. 

 
Kinch, J. ET Teitelbaum, A. 2010. Conclusions de l’atelier régional sur la gestion durable du bénitier 

(Tridacnidae) et atelier sur le renforcement des capacités au regard de la CITES, tenus du 4 au 7 août 
2009 à Nadi (Îles Fidji). Nouméa, Nouvelle-Calédonie: Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique. 52 p. En anglais. 

 
Kronen, M., Magron, F., McArdle, B. and Vunisea, A. 2010. Reef finfishing pressure risk model for Pacific 

Island countries and territories. Fisheries Research 101:1–10. 
 
Kronen, M., Vunisea, A., Magron, F. et McArdle, B. 2010. Socioeconomic drivers and indicators for 

artisanal coastal fisheries in Pacific Island countries and territories and their use for fisheries 
management strategies. Marine Policy 34:1135–1143. 

 
MRAG Asia Pacific. 2010. Monitoring the vulnerability and adaptation of Pacific coastal fisheries to 

climate change. Rapport préparé pour le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie). En anglais. 
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Picquel, E. et Blanc, M. 2010. Rapport de l'atelier de formation à la pêche sportive côtière à Aitutaki (Îles 
Cook) du 13 au 23 juin 2010. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique 

 
Pinca, S., Kronen, M., Friedman, K., Magron, F., Chapman, L., Tardy, E., Pakoa, K., Awira, R., Boblin, P. et 

Lasi, F. Sous presse. Pacific Regional Oceanic and Coastal Fisheries Development Programme 
(PROCFish/C and CoFish), Regional Assessment Report: Profiles and results from survey work at 63 
sites across 17 Pacific Island countries and territories (1 March 2002 to 31 December 2009). Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 

 
Ponia, B. 2010. A review of aquaculture in the Pacific Islands 1998–2007: Tracking a decade of progress 

through official and provisional statistics. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 

 
Sokimi, W. 2010. Kiribati nearshore FAD project to support food security (11 March to 4 May 2010). Field 

Report No. 31, Nearshore Fisheries Development Section. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique. 

 
Sokimi, W. and Beverly, S. In press. Common small craft night baiting methods and some useful night 

fishing methods of the Pacific Islands: a manual for fishermen (sera produit en anglais et français). 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 

 
Publications financées en partie par l’Initiative CRISP 
 
Buliruarua, L.A., Fenemor, A. 2010. Best practice symposium on community-based reforestation/watershed 

management. 
 
Calas, J. April 2010: CRISP programme supervisory mission. 21 p. 
 
Clua E., Buray N., Legendre P., Mourier J., Planes S. In press. Behavioural response of the sickle fin lemon 

shark Negaprion acutidens to underwater feeding for ecotourism purposes. Marine Ecology Progress 
Series. 

 
Clua E., Sérét B. In press. Unprovoked fatal shark attack in Lifou Island (Loyalty Islands, New Caledonia, 

South Pacific) by a Great White Shark, Carcharodon carcharias. American Journal of Forensic 
Medicine and Pathology. 

 
Edwards, A., Guest, J., Shafir, S., Fisk, D., Gomez, E., Rinkevich, B., Heyward, A., Omori, Makoto, Iwao, 

K., Dizon, R., Morse, A., Boch, C., Job, S., Bongiomi, L., Levy, G., Shaish, L., Wells, S. May 2010. 
Reef rehabilitation. St Lucia, Australia: The Coral Reef Targeted Research and Capacity Building for 
Management Program. 166 p. 

 
Egretaud, C. 2010. Plan de gestion des espèces lagonaires du lagon d’Aitutaki, Îles Cook. 28 p. 
 
Faninoz, S. 2010. Journal des aires marines protégées de la côte Nord-Est, Nouvelle Calédonie. 
 
Frédérich, B., Lecchini, D. and Vandewalle, P. 2010. Evidence of an original scale development during the 

settlement phase of a coral reef fish (Acanthurus triostegus). Journal of Applied Ichthyology 
26(2010) :176–178.  

 
Gorchakova, E. 2010. Mon hôtel devient DURABLE : Fiches pratiques pour améliorer la gestion de mon 

hôtel et protéger notre fenua. 20 p. 
 
Jimenez, H., Dumas, P., Bigot, L., Amouroux, J. M. and Ferraris, J. In press. Taxonomic resolution needed 

to describe invertebrate assemblages and to detect harvesting effects on coral reef ecosystems. Marine 
Ecology Progress Series. 
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Lanyon, R.G. 2010. Sensory abilities and brain anatomy of coral reef fish at larval stage (French 

Polynesia), Training course for master student from 24 January to 27 February at USP. 
 
Lasne, G. 2010. Inventaire des coraux scléractiniaires du grand lagon nord de la Nouvelle-Calédonie –

campagne CORALCAL III. 122 pp. 
 
Lecchini, D., Mills, S.C., Brié, C., Maurin, R. and Banaigs, B. In press. Ecological determinants and sensory 

mechanisms in habitat selection of crustacean post larvae. Behavioral Ecology:1–9. 
 
Le Rohellec, M. 2010. Étude des patrons de colonisation larvaire des poissons de récifs coralliens, du 

1er février au 30 avril, Université de Perpignan. 
 
LMMA Network. 2010. The locally-managed marine area network: Improving the practice of marine 

conservation – 2009 annual report: A new age of community-based adaptive management. 42 p. 
 
Longeon, A., Copp, B.R., Roué, M., Dubois, J., Valentin, A., Petek, S., Debitus, C. and Bourget-Kondracki, 

M-L. 2010. New bioactive halenaquinone derivatives from South Pacific marine sponges of the genus 
Xestospongia. Bioorganic & Medicinal Chemistry 18:6006–6011. 

 
Mattio, L., Payri, C.E., Verlaque, M. and Reviers B. 2010. Taxonomic revision of Pacific Acanthocarpicae 

Sargasso (Sargassum, fucales) based on morphological and molecular data. TAXON 59(3):896–904. 
 
Parmentier, E., Kéver, L., Casadevall, M. and Lecchini, D. In press. Diversity and complexity in the acoustic 

behaviour of Dascyllus flavicaudus (Pomacentridae). Marine Biology DOI 10.1007/s00227-010-1498-
1. 

 
Patel, K. 2010. Extraction de métabolites bioactifs d’éponges marines du Pacifique Sud, thèse de doctorat. 

264 p. 
 
Patel, K., Laville, R., Martin, M.T., Tilvi, S., Moriou, C., Gallard, J.F., Ernolenko, L., Debitus, C. and 

Al_Mourabit, A. 2010. Unprecedented stylissazoles A–C from Stylissa carteri: Another dimension for 
marine pyrrole-2-aminoimidazole Metabolite Diversity. Angew. Chem. Int. Ed. 49:4775 –4779. 

 
Petit, M. 2010. Guide pratique des gestes éco-responsables : Tourisme nautique et protection du milieu marin 

en Polynésie française. 20 p. 
 
Peyrusse, K. 2010. Phase de colonisation larvaire et prévalence parasitaire des poisons de récifs coralliens, 

stage du 3 janvier au 7 mars à l’Institut Universitaire Européen de la Mer. 27 p. 
 
Poupin, J. and Juncker, M. 2010. A guide to the decapods crustaceans of the South Pacific. Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 320 p. 
 
Vignaud, T., Clua, E., Mourier, J. and Planes, S. In press. Microsatellite analyses of reef shark populations 

in a fragmented environment indicates the need to adapt conservation strategies. Conservation 
Biology. 

 
Wantiez, L., Faninoz, S., Bouilleret, F. et Gil, O. 2010. État zéro des communautés biocénotiques avant la 

mise en place des zones de type I.B au sein de l’aire marine protégée de Yambé-Diahoué. 66 p. En 
français. Co-financé par l’Université de Nouvelle-Calédonie, WWF, la Province Nord et le CRISP. 
Sous presse. 

 
Werry, J., Clua, E. and Planes, S. 2010. Large shark tagging program in New Caledonia- Sharkcal missions 

04 & 05, technical report. 16 p. 
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Lettres et bulletins d’information du Programme pêche côtière 
 
La Bêche-de-mer, Bulletin d’information de la CPS n° 30. 
 
Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 129 (mai/août 2009). 
 
Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 130 (septembre–décembre 2009). 
 
Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 131 (janvier-avril 2010). 
 
SPC Fisheries Newsletter #132 (May–August 2010), version en anglais. 
 
SPC Live Reef Fish Information Bulletin #19, version en anglais. 
 
SPC Sea Safety Information Bulletin #6, version en anglais. 
 
Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la CPS n° 25. 
 
Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la CPS n° 26. 
 
SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin #27, version en 

anglais. 
 
Le Troca, Bulletin d’information de la CPS n° 15. 
 
Hina, les femmes et la pêche, Bulletin d’information de la CPS n° 20. 
 
SPC Women in Fisheries Information Bulletin #21, version en anglais. 
 
Affiches, brochures et fiches plastifiées 
 
Anon. 2009. Guide d’identification des bas de ligne de pêche à la palangre. Classeur de petites fiches 

plastifiées produites en anglais et en français. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 

 
Anon. 2010. Consommation de carburant d'un moteur hors-bord, exprimée en litres par rapport à la distance 

parcourue. Classeur de petites fiches plastifiées produites en anglais et en français. Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 

 
Anon. 2009. Guide d'identification des bas de ligne de pêche à la palangre. Classeur de petites fiches 

plastifiées produites en anglais et en français. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 

 
Anon. 2010. Sécurité des petits bateaux en mer : liste de contrôle. Classeur de petites fiches plastifiées 

produites en tahitien et marquisien. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique. 

 
Anon. 2010. Sea turtle species identification cards (version révisée). Classeur de petites fiches produites en 

anglais. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Handling guidelines for sportfish – Part I – bonefish. Classeur de petites fiches produites en 

anglais. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Handling guidelines for sportfish – Part II – giant trevally. Classeur de petites fiches produites 

en anglais. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Satellite imagery for fish finding. Brochure produced in both English and French. Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
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Teitelbaum, A., Kinch, J., Ponia, B. et Clua, E. 2010. Marine ornamentals, what is in it for the Pacific? 

Poster prepared and presented at Australasia Aquaculture Conference in Hobart, Australia. 
 
Clua, E., Dupré, C. and Chenet, A. 2010. Carte des activités du Programme CRISP dans la région Pacifique. 

Affiche préparée pour les futures restitutions du programme dans les pays du Pacifique. 
 
Publications produites en collaboration avec les États et Territoires membres ou à leur intention 
 
Anon. 2010. Solomon Islands Tilapia Aquaculture Action Plan 2010–2015. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 28 p. 
 
Anon. 2010. Tonga Aquaculture Commodity Development Plan 2010–2014. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 31 p. 
 
Anon. 2010. Affiche : Dip bottom fis blong Vanuatu (poisons des profondeurs de Vanuatu) en bichlamar. 

Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Affiche : Helti fiseri risos vs Ova fising (Healthy fisheries resources vs overfishing) – en 

bichlamar. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Anon. 2010. Réglementation des pêches à Vanuatu. Trois brochures : une en anglais, une en français et une 

en bichlamar. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Ropeti, E., Friedman, K., Pakoa, K. et Tafileichig, A. 2010. Management plan for the sea cucumber fishery 

in Yap State. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
23 p. 

 
Ropeti, E., Joseph, E. et David, D. Sous presse. Fisheries management plan for Pakin, Sokehs Municipality, 

Pohnpei, FSM. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Trichereau, J., Teitelbaum, A et Mugneret, B. 2010. Orientations pour un développement aquacole à Wallis 

et Futuna. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 
 
Documents produits par ou pour le Programme pêche hauturière 
 
WCPFC Tuna Fishery Yearbook 2009 – PROVISIONAL Date of Issue: 26 July 2010 
 
Harley, S., Williams, Nicol, S. and Hampton, J. 2010. The western and central Pacific tuna fishery: 2007–

2008 overview and status of stocks. Tuna Fisheries Assessment Report No. 9. Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. 

 
Dambacher, J.M., Young, J.W., Olson, R.J., Allain, V., Galván-Magaña, F., Lansdell, M.J., Bocanegra-

Castillo, N., Alatorre-Ramírez, V., Cooper, S.P. and Duffy, L.M. 2010. Analyzing pelagic food webs 
leading to top predators in the Pacific Ocean: A graph-theoretic approach. Progress in Oceanography 
86:152–165. 

 
Morato, T., Hoyle, S.D., Allain, V. and Nicol, S.J. 2010. Seamounts are hotspots of pelagic biodiversity in 

the open ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences 107(21):9707–9711. 
 
Griffiths, S.P., Young, J.W., Lansdell, M.J., Campbell, R.A., Hampton, J., Hoyle, S.D., Langley, A., 

Bromhead, D. and Hinton, M.G. 2010. Ecological effects of longline fishing and climate change on 
the pelagic ecosystem off eastern Australia. Reviews in Fish Biology and Fisheries 20:239–272. 
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Sixième session ordinaire du Comité scientifique de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central  
 
GN-WP-1. Williams, P. et Terawasi, P. Overview of tuna fisheries in the western and central Pacific Ocean, 

including economic conditions – 2009. CPS et FFA. 
 
GN-IP-4, S. Nicol, A. Lewis, D. Itano, T. Usu, B. Kumasi, B. Leroy, S. Caillot, C. Sanchez, J. Hampton, 

Pacific Tuna Tagging Project progress report and work plan for 2010. 
 
GN-IP-6. Williams, A. et Nicol, S. South Pacific albacore tagging – progress report. 
 
BI-WP-01. Farley, J., Williams, A., Davies, C. and Nicol, S. Regional study of South Pacific Albacore 

population biology: Year 2 – biological sampling and analysis. 
 
BI-WP-03. S. Nicol et al. Bigeye tuna age, growth and reproductive biology (Project 35) – progress report. 

Rev. 1. 
 
EB-WP-01. Clarke, S. and Harley, S.J. A proposal for a research plan to determine the status of the key shark 

species. 
 
EB-IP-01. Filippi, D., Waugh, S. and Nicol, S. Revised spatial risk indicators for seabird interactions with 

longline fisheries in the western and central Pacific. 
 
EB-IP-02. Lehodey, P. et al. Project 62: SEAPODYM applications in WCPO – progress report. 
 
EB-IP-06. Fitzsimmons, L. WCPFC Bycatch Information System (BMIS). 
 
EB-IP-07. OFP. Non-target species interactions with the tuna fisheries of the western and central Pacific 

Ocean. 
 
EB-IP-10. Allain, V. Trophic structure of the pelagic ecosystems of the western and central Pacific Ocean. 
 
FT-IP-01. Leroy, B. et al. Vertical behavior and the Observation of FAD effects on tropical tuna in the 

warm-pool of the western Pacific Ocean. 
 
MI-WP-01. Davies, N. and Harley, S.J. Stochastic and deterministic projections: A framework to evaluate 

the potential impacts of limit reference points, including multi-species considerations. 
 
MI-WP-03. Williams, P. and Harley, S. Characterization of purse seine fishing activities during the 2009 

FAD closure. 
 
ME-WP-01. Davies, N. et al. Update of recent developments in MULTIFAN-CL and related software for 

stock assessment. 
 
ST-WP-01. Williams, P. Scientific data available to the Western and Central Pacific Fisheries Commission. 

Rev. 3. 
 
ST-WP-02. Lawson, T. An update on the species composition of purse-seine catches determined from paired 

spill and grab samples collected by observers. 
 
ST-IP-01. Williams, P. Estimates of annual catches in the WCPFC Statistical Area. 
 
ST-IP-02. Harley, S.J. and Lawson, T. Preliminary analysis of the spatial distribution of juvenile bigeye tuna 

catches from equatorial WCPO purse seine. 
 
ST-IP-04. Lawson, T. Effect of unit of effort on analyses of observer coverage rates. 
 
SA-WP-01. Harley, S. et al. Background information for the 2010 bigeye assessment. 
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SA-WP-02. Hoyle, S. et al. Analysis of Japanese longline operational catch and effort for bigeye tuna in the 

WCPO. 
 
SA-WP-03. Hoyle, S. CPUE Standardisation for bigeye and yellowfin tuna in the western and central Pacific 

Ocean. 
 
SA-WP-04. Harley, S. et al. Stock assessment of bigeye tuna in the western and central Pacific Ocean. 
 
SA-WP-05. Hampton, J., Harley, S.J. Further analysis of CMM2008-01. 
 
SA-WP-08. Langley, A. et al. Standardized CPUE for skipjack caught by Japanese offshore pole and line 

fishery in the northern region of western and central Pacific Ocean. 
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ANNEXE 3 
 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX PAYS (AVEC INDICATION DE COÛT),  
Y COMPRIS LES ACTIVITÉS INSCRITES DANS UNE STRATÉGIE DE PAYS 

 
N.B. : ce tableau préliminaire est indicatif et les coûts indiqués sont des estimations. 

Un état final sera élaboré après la fin de l'exercice lorsque les activités seront achevées et les états 
financiers complets arrêtés. 

 

Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

Samoa 
américaines 

 
Projet de 

stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Achevées   
Compensation des coûts des engins de pêche, du matériel et de 
location du bateau pour les essais de grands hameçons circulaires 
(financement du Conseil de gestion des pêches dans le Pacifique 
occidental [WPRFMC]) 

3  2 753 100 

Assistance technique et travaux de terrain relatifs à la conduite 
des essais de grands hameçons circulaires (deux missions 
financées par le WPRFMC) 

65  1 434 520 

Assistance technique à la mise au point d'un modèle de gestion de 
la pêche basé sur l'approche écosystémique de la gestion 
communautaire des ressources halieutiques 
Financement de la participation d’une personne aux réunions du 
Comité de pilotage de l’étude sur l’avenir de la pêche en Océanie 

8  279 368 

Soutien logistique (formulaires, traitement de données) aux 
activités d’observation et d’échantillonnage au port des captures 
effectuées par les palangriers locaux 

Nil  509 000 

Programmées 0,2  80 800 
Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 

Îles Cook 
 

Stratégie de 
pays : 2007–

2010 

Achevées   
Assistance technique à la coordination des consultations relatives 
à un plan de gestion de la banane de mer à Aitutaki 6  220 000 

Assistance technique à l'élaboration du plan de gestion de la 
pêcherie de banane de mer 7  Nil 

Assistance technique à la formation de guides pour le projet de 
pêche sportive à Aitutaki 8  365 340 

Financement (frais de déplacement compris) de la mission d'un 
consultant chargé d'assurer la formation pour le projet de pêche 
sportive à Aitutaki 

Nil  961 000 

Fourniture d'observations et de conseils relatifs au projet de loi 
sur la sécurité en mer 1  Nil 

Stage d'un agent en détachement à Suva : formation à la 
conception et à la mise en page de publications 15  413 540 

Rapport national sur la situation des ressources thonières en cours 
d’élaboration 20  Nil 

Consultations sur la gestion aux îles Cook 7  220 000 
Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 1  Nil 

Traitement des données nationales sur la pêche à la palangre 0,3  Nil 
Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  119 700 
Soutien à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

0,5  Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks 

0,5  Nil 

Participation à l’atelier technique de pré-évaluation 1  300 000 
 Programmées   

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  307 300 

Financement partiel de la participation d’une personne à la 
Conférence mondiale sur l'aquaculture organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en Thaïlande 

Nil  398 000 

Financement de la participation de deux agents au stage pratique 
de pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  100 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 
Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

Nil  510 000 

États fédérés 
de 

Micronésie 
 

Stratégie de 
pays : 2008–

2012 

Achevées   
Assistance technique à la mise en œuvre de l'approche 
écosystémique de la gestion de la pêche à Pohnpei et élaboration 
d'un plan de gestion de la pêcherie de trocas de Kosrae 

23  665 010 

Assistance technique et formation pratique aux techniques de 
recensement des poissons à Pohnpei 12  537 428 

Financement de la participation de trois personnes, dont une de 
Chuuk et deux de Yap à la formation pratique aux techniques de 
recensement des poissons à Pohnpei 

Nil  855 055 

Assistance technique au développement de la capture et de 
l’élevage de poissons au stade post-larvaire 7  425 000 

Assistance technique à la conduite d'ateliers sur les techniques de 
pêche autour des DCP 12  573 000 

Assistance technique à la conception d'un outil d'analyse 
photographique de quadrats destiné à la surveillance des récifs 
coralliens 

20  Nil 

Fourniture de conseils relatifs au plan de gestion des trocas 3  Nil 
Participation à l'atelier sur l'évaluation des stocks et l'évaluation 
des risques écologiques 3  485 225 

Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 8,4  3 709 300 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  Nil 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 30  721 300 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 2  430 100 

Soutien à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 0,5  Nil 

Deux stages nationaux (janvier - février) et un stage sous-régional 
(novembre - décembre) de formation d'observateurs 48  1 660 700 

Atelier national sur les données relatives à la pêche thonière 21  Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Programmées 5  257 400 
Assistance technique et déploiement de matériel de mesure et 
d'enregistrement de la température de l'eau (projet sur les 
changements climatiques) 

5  500 000 

Élaboration et lancement du plan de gestion de la pêche de l'île de 
Pakin, Pohnpei, États fédérés de Micronésie 3,7  55 600 

 Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique Nil  380 000 

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  650 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

10  4 600 000 

Installation et mise en service d'un nouveau serveur et du logiciel 
TUFMAN v6, et formation des utilisateurs à Pohnpei    

Îles Fidji 

Achevées   
Participation de trois agents (un de Suva et deux de Nouméa) à la 
mission conjointe « stratégie de pays » aux Îles Fidji  403 770 

Assistance technique à l'examen de la loi et du décret relatifs à 
l'aquaculture   Nil 

Assistance technique à la conception et à la conduite d'un 
inventaire pour un élevage piscicole et crevetticole en bassins, 
ainsi que d'un questionnaire destiné aux aquaculteurs 

 
 Nil 

Supervision de cinq étudiants de maîtrise de l'USP   Nil 
Assistance technique à la gestion de la traduction et de 
l'impression en langue fidjienne du manuel de la CPS sur 
l'élevage du tilapia 

 
 Nil 

Fourniture permanente de conseils et de réponses à des questions 
posées par le ministère et par le secteur privé sur l'aquaculture   Nil 

Financement de la participation d'une personne à l'atelier sur la 
vulnérabilité et l'adaptation des pêcheries côtières aux 
changements climatiques à Nouméa 

 
 221 950 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

 
 394 000 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks   235 900 

Traitement des données nationales sur la pêche à la palangre   72 700 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés   120 000 

Soutien à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales   Nil 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière   291 300 

Programmées   
Assistance technique à l'examen de la législation fidjienne 
relative à la pêche côtière   146 032 

Assistance technique à la planification et à la conduite d'activités 
relatives à la ponte des holothuries   Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Financement partiel de la participation d’une personne à la 
Conférence mondiale sur l'aquaculture organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en Thaïlande 

 

 100 000 

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

 
 125 000 

Formation en détachement à la publication assistée par ordinateur 
aux Îles Fidji   220 000 

 Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

 
 460 000 

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

 
 343 500 

Contribution à l'approche écosystémique de la gestion de la pêche 
(probable, mais à confirmer)   250 000 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks   Nil 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique   55 600 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés   200 000 

Polynésie 
française 

 
Projet de 

stratégie de 
pays : 

2010–2014 

Achevées   
* Financement de l'impression de fiches sur la sécurité en mer en 
langues tahitienne et marquisienne 

4  240 000 

* Fourniture de conseils technique sur l'ensilage de poissons 1  Nil 
*Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  692 000 

Financement de la participation d’une personne aux réunions du 
Comité de pilotage de l’étude sur l’avenir de la pêche en Océanie 

Nil  252 000 

Programmées   
* Assistance technique pour un atelier sur la classification du 
thon, éventuellement assurée par un consultant (provisoirement 
programmée) 

2  420 000 

* Financement de la participation de douze experts et agents de 
soutien pour la conférence sur l'aquaculture et l'atelier sur la 
crevetticulture de Tahiti 

20  3 555 000 

* Mise à disposition, préparation et participation de trois agents 
pour la conférence sur l'aquaculture et l'atelier sur la 
crevetticulture de Tahiti 

20  1 180 000 

Financement de la participation d'une personne à un stage de 
formation au diagnostic et à la gestion des problèmes de santé 
animale pour la mariculture en cage 

Nil  164 000 

*Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  540 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Soutien logistique aux activités d’observation et 
d’échantillonnage au port des captures effectuées par les 
palangriers locaux 

Temps complet  18 401 500 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

Guam 
 

Projet de 
stratégie de 
pays : 2010-

2014 

Achevées    
Participation d'un agent représentant le Programme pêche côtière 
aux consultations relatives à la stratégie de pays 

5  205 000 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks 

3  350 000 

Programmées    
* Financement de la participation d’une personne à l'atelier sur la 
crevetticulture dans le cadre de la conférence sur aquaculture de 
Tahiti 

Nil  330 000 

Assistance financière à l'impression du projet de plan de 
développement de l'aquaculture 

2  100 000 

 *Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  530 000 

Kiribati 
 

Stratégie de 
pays : 

2008–2011 

Achevées   
Assistance technique à l'évaluation et à l'élaboration d'un plan de 
gestion de la pêche récréative de banane de mer pour l'île de 
Nonouti 

10  276 065 

Assistance technique et travaux de terrain sur les poissons marins 
d'aquariophilie à Kiritimati 

15  582 994 

Financement de la participation de deux personnes locales à la 
formation pratique au travail sur les poissons d'aquariophilie à 
Kiritimati 

1  844 718 

Financement d'une mission à court-terme de consultant pour la 
filière des poissons marins d'aquariophilie Kiritimati 

1  285 101 

Stage de formation en détachement à Nouméa d'une personne 
participant au commerce des poissons marins d'aquariophilie à 
Kiritimati 

5  476 220 

Assistance technique à la mise au point d'un modèle de gestion de 
la pêche basé sur l'approche écosystémique de la gestion 
communautaire des ressources halieutiques 

10  284 865 

Assistance technique au montage et au mouillage de DCP au 
large de onze îles de l'archipel des Gilbert 

45  777 650 

Assistance technique relative à la croissance et à la survie dans le 
milieu naturel de juvéniles d’holothurie blanche à mamelles 
(Holothuria fuscogilva) produits en écloserie 

8  310 500 

Conseils et assistance aux utilisateurs du logiciel d'enquête 
socioéconomique 

3  Nil 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  304 500 

Campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central, 
environ 60 % du temps passés dans les eaux de Kiribati (Îles de la 
Ligne et Îles Phoenix) 

Nil  120 000 

Programmées   
Assistance technique en matière de sécurité à bord des petites 
embarcations, à l'atelier sur les techniques de pêche autour des 
DCP et au mouillage de DCP dans le lagon de Nonouti 

12  323 000 

Assistance technique au déploiement de DCP (dont fourniture des 
matériaux) et à l'introduction de DCP communautaires comme 
nouvelles solutions de gestion 

12  550 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  340 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  460 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Traitement des données nationales sur la pêche à la palangre 
recueillies par les agents chargés de l’observation et de 
l’échantillonnage au port. 

2,9  1 299 000 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

2,9  70 000 

 Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central, 
environ 40 % du temps passés dans les eaux de Kiribati (Îles de la 
Ligne et Îles Phoenix) 

16  52 000 

Îles 
Marshall 

 
Stratégie de 
pays : 2008–

2010 

Achevées   
Assistance technique et formation au montage et au mouillage 
des DCP 

11  466 780 

Assistance technique à l'élaboration de directives relatives à 
l’approche écosystémique et d'arrêtés de réglementation de la 
gestion des ressources halieutiques 

13  592 630 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  384 000 

Participation à l’atelier technique de pré-évaluation 1  300 000 
Programmées   
Assistance technique à l'atelier sur la sécurité à bord des petites 
embarcations et sur les techniques de pêche autour des DCP 

12  411 000 

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  443 500 

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  400 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  550 000 

Nauru 
 

Stratégie de 
pays : 

2008–2010 

Achevées   
Synthèses statistiques fournies en vue des négociations 
concernant l’accès des navires de pêche étrangers 

2  Nil 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  370 400 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  440 500 

Fourniture de conseil et d'orientations à un étudiant de maîtrise En cours  Nil 
Atelier national sur les données relatives à la pêche thonière 5  Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Programmées   
Assistance technique en matière de sécurité à bord des petites 
embarcations et de recherche et sauvetage, et mouillage d'un DCP 

10  323 000 

Assistance technique par le biais d'une mission de consultant 
relative à la conduite d'un stage de mise à niveau sur la 
construction de pirogues à Nauru 

2  1 200 000 

Assistance technique à l'examen d'un plan de perfectionnement 
des ressources humaines pour les agents du Service des pêches et 
des ressources marines (NFMRA) 

5  250 000 

Financement partiel de la participation d’une personne à la 
Conférence mondiale sur l'aquaculture organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en Thaïlande 

Nil  100 000 

 Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  256 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 

Installation et mise en service du logiciel TUFMAN v6, et 
formation des utilisateurs 

5  242 300 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

1  Nil 

Traitement des données émanant des flottilles étrangères de pêche 
thonière 

1,2  531 200 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

10,7  Nil 

Un stage sous-régional de formation d'observateurs (novembre - 
décembre) 

Nil  800 000 

Nouvelle-
Calédonie 

Achevées   
Assistance technique à un projet d'échange de grands hameçons 
circulaires en Province nord (consultant de Hawaii) 

15  526 700 

Fourniture de conseils technique sur l'ensilage de poissons 3  Nil 
Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  277 000 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

2,5  30 000 

Traitement des données nationales sur la pêche à la palangre 
recueillies par les agents chargés de l’observation et de 
l’échantillonnage au port. 

6,5  2 848 600 

Soutien logistique aux activités d’observation et 
d’échantillonnage au port des captures effectuées par les 
palangriers locaux 

Temps complet  11 266 500 

Marquage de germons dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie 20  2 200 000 
Programmées   
Assistance technique à des essais de pêche de thonidés à la 
palangre utilisant le tilapia comme appât 

12  120 000 

Assistance technique à une communication sur le développement 
de bases de données visant à normaliser la collecte les données 
environnementales 

1  Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Financement de la participation de deux personnes à la 
conférence sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 
2010 à Papeete, Polynésie française 

Nil  677 000 

Participation de six personnes à l'atelier régional sur la gestion de 
la pêche en milieu communautaire au siège de la CPS à Nouméa 

Nil  Nil 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 
(y compris une visite sur place) 

24,6  200 000 

Installation du logiciel pour l'observation de la pêche thonière et 
formation des utilisateurs 

3  Nil 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  Nil 

Nouvelle-
Zélande 

Achevées   
Marquage de germons dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie 30  5 980 000 

Niue 
 

Stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Achevées   
Assistance technique à la révision de la section concernant la 
pêche côtière de la loi sur les pêches 

7  256 727 

Fourniture de conseils relatifs à la gestion de la pêche en milieu 
communautaire et aux recensements des ressources en invertébrés 

2  Nil 

Fourniture de conseils technique sur l'ensilage de poissons 1  Nil 
Participation de deux personnes à l’atelier de remise à niveau des 
capacités en matière d’évaluation des stocks 

3  753 200 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

1  Nil 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Installation et mise en service d'un nouveau serveur et du logiciel 
TUFMAN v6, et formation des utilisateurs 

9  340 400 

Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 

0,1  59 300 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

8,5  291 600 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  312 300 

Marquage de germons à Niue 9  3 570 000 
Programmées   
Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  480 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Aide à l’échantillonnage des thonidés capturés de manière 
artisanale (reporté à fin 2010) 

5  Nil 

Îles 
Mariannes 

du Nord 
 

Stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Achevées   
Assistance technique à l'organisation et à la conduite d'un atelier 
national sur la planification de l'aquaculture (deux agents) 

5  587 350 

Mission de consultant et déplacement en vue de l'élaboration d'un 
plan stratégique pour l'aquaculture pour les Îles Mariannes du 
Nord 

Nil  497 000 

Financement de la participation d’une personne aux réunions du 
Comité de pilotage de l’étude sur l’avenir de la pêche en Océanie 

Nil  217 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Programmées   
Dernier paiement de la mission de consultant relative à 
l'élaboration du plan stratégique pour l'aquaculture 

Nil  300 000 

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  393 500 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 

Palau 
 

Stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Achevées   
Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

1  Nil 

Installation et mise en service d'un nouveau serveur et du logiciel 
TUFMAN v6, et formation des utilisateurs 

5  383 500 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  721 000 

 Participation et présentation d'une communication lors de la 
réunion du Projet de surveillance des récifs coralliens mené 
conjointement par le Centre international des récifs coralliens de 
Palau (PICRC) et l'Office japonais de coopération internationale 
(JICA) 

5  294 999 

Financement de la participation d'une personne à l'atelier sur la 
vulnérabilité et l'adaptation des pêcheries côtières aux 
changements climatiques à Nouméa 

Nil  283 300 

Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 

1,6  701 400 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

7,5  88 300 

Atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière 0,5  Nil 
Programmées   
Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  245 500 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  540 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  383 500 

Formation d'observateurs et d'échantillonneurs au port à 
l'échantillonnage biologique 

7  385 400 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 

Achevées   
Financement de la participation d'un agent à l'atelier sous-
régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la CITES 
à Honiara 

Nil  329 000 

Stage de formation à la sécurité en mer d'un agent de la Direction 
de la sécurité maritime en détachement à la CPS 

4  Nil 

Participation de deux personnes à l’atelier de remise à niveau des 
capacités en matière d’évaluation des stocks 

3  694 200 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

1  Nil 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 

12,8  5 626 400 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

4  340 400 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

5  Nil 

Programmées   
Assistance technique à l'étude sur les pratiques et les approches 
mises en œuvre dans le commerce du poisson 

10  450 000 

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  283 000 

Financement partiel de la participation d’une personne à la 
Conférence mondiale sur l'aquaculture organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en Thaïlande 

Nil  100 000 

Participation des agents à l'élaboration de la section de la 
stratégie de pays de Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 

10  500 000 

 Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  453 500 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  460 000 

Mise en service d'un nouveau système de numérisation en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée formation des utilisateurs 
(programmée) 

3  250 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Participation à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

1,5  332 800 

Fourniture ponctuelle de récapitulatifs de données relatives à la 
pêche thonière aux fins d’études internes 

3  Nil 

Soutien à trois stages de formation d'observateurs 66  1 190 700 
Pitcairn 

Stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Programmées   
Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  300 000 

Samoa 
 

Projet de 
stratégie de 
pays : 2010–

2013 

Achevées   
Assistance technique à la finalisation d'un modèle d'approche 
écosystémique de la gestion communautaire des ressources 
halieutiques 

10  295 428 

Assistance technique aux consultations initiales concernant 
l'élaboration d'un plan national sur la pêche côtière et la 
finalisation de la loi sur la pêche 

10  240 125 

Assistance technique au montage et au mouillage de six DCP 12  307 000 
Financement de la participation d'une personne à l'atelier sur la 
vulnérabilité et l'adaptation des pêcheries côtières aux 
changements climatiques à Nouméa 

Nil  206 550 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  652 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Rapport national sur la situation des ressources thonières achevé 15  Nil 
Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

5  22 500 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  221 400 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  301 200 

Programmées   
Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  429 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  460 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

15  55 600 

Participation à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

3,7  324 200 

Îles Salomon 
 

Stratégie de 
pays : 2009–

2012 

Achevées   
Assistance technique aux consultations avec les parties prenantes 
concernant l'éventuelle introduction du tilapia génétiquement 
amélioré 

5  Nil 

Mise en page et impression du projet de plan de gestion du tilapia 
en vue des consultations avec les parties prenantes nationales 

5  53 750 

Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 

5  2 195 100 

Installation et mise en service du logiciel TUFMAN v6, et 
formation des utilisateurs 

3  150 000 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

15  375 000 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  319 000 

Programmées   
Assistance technique pour la première phase du programme de 
déploiement de DCP (fourniture des matériaux nécessaires à la 
construction d’un minimum de 30 DCP côtiers) 

3  1 500 000 

Financement d'une mission de consultant pour une évaluation des 
risques associés à l'introduction du tilapia génétiquement 
amélioré dans des zones des Îles Salomon où le tilapia est déjà 
présent 

2  1 500 000 

Assistance technique à l'élaboration de règlements d'application 
de la nouvelle loi sur les pêches 

3  Nil 

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  373 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Soutien à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

0,5  Nil 

Tokelau 
 

Projet de 
stratégie de 
pays : 2008–

2010 

Achevées   
Assistance technique à l'élaboration d'un système de collecte des 
données relatives à la pêche côtière, notamment les relevés des 
prises et les enquêtes auprès des ménages pour le suivi du poisson 
exporté de Tokelau 

8  141 725 

Assistance technique en collaboration avec l'Agence des pêches 
du Forum: fourniture d'avis en vue de l'élaboration du plan de 
développement de la pêche thonière 

2  Nil 

Fourniture de conseils techniques sur les aspects techniques des 
DCP, de la pêche autour des DCP et de la sécurité en mer 

2  Nil 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  350 000 

Conseils et examen concernant l'approche écosystémique de la 
gestion de la pêche et le plan de gestion de la pêche thonière 

20  400 000 

Rapport national sur la situation des ressources thonières achevé 20  Nil 
 Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 

des stocks 
1  Nil 

Stage en détachement consacré au rapport national sur la situation 
des ressources thonières 

5  200 000 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

1,5  25 000 

Aide à la présentation de données à la WCPFC 1  Nil 
Un stage en détachement sur les statistiques relatives à la pêche 
thonière 

2  379 000 

Programmées   
Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central, 
environ 10 % du temps passés dans les eaux de Tokelau 

4  13 000 

Royaume 
des Tonga 

 
Stratégie de 
pays : 2009–

2013 

Achevées   
Assistance technique au suivi du projet d'élevage de pierres 
coralliennes vivantes 

13  224 540 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

1  Nil 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  319 100 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  200 000 
Traitement des données nationales sur la pêche à la palangre 0,9  401 700 
Installation et mise en service du logiciel TUFMAN v6, et 
formation des utilisateurs (y compris une visite sur place) 

5  240 000 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

10  21 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  247 300 

Marquage des germons aux Tonga 12  3 575 000 
Programmées   
Assistance technique à la conduite de recensements des trocas et 
des holothuries 

12  1 000 000 

Assistance technique à l'évaluation initiale des données relatives 
à la pêche de vivaneau 

5  Nil 

Finalisation du modèle d'approche écosystémique de la gestion de 
la pêche et examen du programme y relatif 

10  280 000 

Financement partiel de la participation d’une personne à la 
Conférence mondiale sur l'aquaculture organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en Thaïlande 

Nil  100 000 

Financement de la participation d’une personne à la conférence 
sur l'aquaculture et à l'atelier sur la crevetticulture de 2010 à 
Papeete, Polynésie française 

Nil  393 500 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  500 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Soutien à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

0,5  Nil 

Tuvalu 
 

Stratégie de 
pays : 2008–

2012 

Achevées   
Assistance technique à l'examen du plan de gestion et de 
valorisation de la ressource en thonidés, et de la législation 
concernée 

8  26 000 

Rapport national sur la situation des ressources thonières en cours 
d’élaboration 

8  246 130 

Participation aux exercices de recyclage en ligne sur l’évaluation 
des stocks 

20  Nil 

Installation et mise en service d'un nouveau réseau informatique 
et du logiciel TUFMAN v6, et formation des utilisateurs 

1  Nil 

Traitement des données émanant des flottilles étrangères de pêche 
thonière 

7  375 000 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

1,3  555 400 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 10,7  607 500 
Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

24,6  200 000 

Un stage en détachement sur les statistiques relatives à la pêche 
thonière 

2  311 000 

Programmées 2  388 700 
Assistance technique : renforcement des capacités de construction 
et de mouillage de 8 DCP au large de 4 atolls 

  

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

12  323 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  294 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Synthèses statistiques fournies en vue des négociations 
concernant l’accès des navires de pêche étrangers 

Nil  500 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

1  Nil 

Participation à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

3,7  55 600 

Campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central, 
environ 20 % du temps passés dans les eaux de Tuvalu 

1,5  269 300 

Vanuatu 
 

Projet de 
stratégie de 
pays : 2010–

2015 

Achevées   
Assistance technique à l'élevage durable et amélioré de la crevette 
d'eau douce Macrobrachium lar 

5  254 600 

Financement de travaux de terrain effectués par un homologue 
local sur l'élevage durable et amélioré de la crevette d'eau douce 
Macrobrachium lar 

Nil  115 200 

Assistance technique sous forme d'avis relatifs à une stratégie 
générale englobant l'agriculture et la pêche 

5  127 940 

Assistance technique à la mise en page et à l'édition des 
règlements en matière de pêche de Vanuatu 

5  150 000 

Financement de la participation d'une personne à l'atelier sur la 
vulnérabilité et l'adaptation des pêcheries côtières aux 
changements climatiques à Nouméa 

5  123 600 

Assistance technique à la planification de publications 
spécifiques : affiches sur les poissons et règlements en matière de 
pêche 

5  130 000 

 Participation aux discussions relatives à la stratégie de pays en 
qualité de représentant du Programme pêche côtière 

5  143 000 

Assistance technique : récupération de données suite à la 
défaillance d'un serveur 

1  Nil 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
sous-régional sur les avis de commerce non préjudiciable de la 
CITES à Honiara 

Nil  513 000 

Assistance technique relative à un cadre de stratégie sectorielle 
sur la productivité 

4  100 000 

Participation à l’atelier de remise à niveau des capacités en 
matière d’évaluation des stocks et d'évaluation des risques 
écologiques 

3  250 000 

Installation et mise en service d'un nouveau serveur et du logiciel 
TUFMAN v6, et formation des utilisateurs 

5  149 800 

Traitement des données émanant des flottilles nationales et 
étrangères de pêche thonière 

0,3  113 500 

Soutien au système national de base de données sur les thonidés 24,6  Nil 
Programmées   
Assistance technique à l'amélioration des systèmes et des 
protocoles d'élevage de poisson clown en aquarium 

6  200 000 

Impression et coûts de diffusion de deux affiches sur les poissons 5  400 000 
Impression et coûts de diffusion des nouveaux règlements en 
matière de pêche 

15  200 000 

Location de locaux et de bateaux, et achat de matériel pour le 
cours de formation régional des agents des services des pêches 
dispensé à Santo 

Nil  2 000 000 
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Pays 
Activités de 2010 : achevées (janvier à août) et programmées 

(septembre à décembre) 
(* l'astérisque signale une activité prévue dans la stratégie de pays) 

Temps passé 
par les agents 

(jours de 
travail) 

Autres coûts 
(CFP) 

 Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo 

Nil  107 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  400 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  20 400 

Participation à l’atelier destiné aux coordonnateurs des missions 
d’observation régionales 

30  1 144 400 

Aide à la coordination des échanges de données nationales sur les 
thonidés 

10  30 000 

Wallis et 
Futuna 

 
Stratégie de 
pays : 2009–

2013 
 

Achevées   
Financement de la participation d’une personne aux réunions du 
Comité de pilotage de l’étude sur l’avenir de la pêche en Océanie 

Nil  141 000 

Participation à l'atelier régional sur les données relatives à la 
pêche thonière 

2  245 400 

Programmées   
Assistance à  l'impression d'une liste de contrôle de sécurité en 
mer en langues wallisienne et futunienne 

6  250 000 

Financement de la participation d'un agent au stage pratique de 
pêche et de sécurité en mer de la CPS destiné aux agents des 
services des pêches dispensé à Santo, Vanuatu 

Nil  222 000 

Financement de la participation de deux personnes à l'atelier 
régional sur la gestion de la pêche en milieu communautaire au 
siège de la CPS à Nouméa 

Nil  450 000 

Assistance dispensée lors de la session annuelle de la WCPFC et 
de la réunion de son Comité scientifique 

3,7  55 600 
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ANNEXE 4 
 

PROGRÈS ACCOMPLIS AU REGARD DES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 
 

BUREAU DU DIRECTEUR 
 
Objectif 1: Nouer et cultiver des liens efficaces entre la Division et ses parties prenantes. 
 

Résultats 
escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

1.1: Les 
Programmes 
établissent des 
plans et 
conduisent des 
activités qui 
répondent aux 
besoins et aux 
priorités des 
membres. 

Organiser une Mini-Conférence des Directeurs des pêches à Honiara en mai, 
incluant, entre autres, des discussions concernant les programmes de travail. 

La Mini-Conférence a eu lieu comme prévu et de nouvelles priorités 
importantes y ont été définies. 

Élaborer les programmes de travail pour 2010 en mars au plus tard, et mener à 
bien au moins 80% des activités prévues pendant l'année en cours. 

Élaboration des plans de travail des programmes – en bonne voie de 
réalisation. 

Participer de manière effective à 5 missions en rapport avec l'élaboration de 
stratégies de pays; s’appuyer sur les rapports y afférents pour planifier les activités 
prévues en 2010. 

Participation d'agents de la Division aux missions menées à Guam, à 
Vanuatu et aux Îles Fidji – Missions prévues en Nouvelle-Calédonie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en fin d'année. 

Rendre régulièrement visite aux services des pêches de la région pour 
consultation; rencontrer les Directeurs des pêches en marge des conférences 
régionales;   maintenir des échanges réguliers par courriel. 

Visites aux Îles Salomon, à Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans 
le cadre de 4 conférences régionales réunissant de hauts responsables des 
pêches. 

Réaliser une étude sur l'avenir de la pêche en Océanie (associée à des rencontres 
avec les représentants des pays membres) et en présenter les conclusions aux chefs 
d'État et de gouvernement des pays membres du Forum. 

Réalisation de l'étude en question et validation de ses conclusions par les 
hauts-responsables de la région. 

Évaluer la Politique régionale de la mer pour les îles du Pacifique (PIROP) dans 
l'année suivant son adoption par les chefs d'État et de gouvernement des pays 
membres du Forum. 

Évaluation de la PIROP coordonnée par le Groupe de travail du secteur 
marin et présentation des conclusions y afférentes au Comité d'action en 
faveur du Plan pour le Pacifique. 

Respecter les obligations de la Division en matière d'établissement de rapports 
(CRGA, bailleurs de fonds et autres). 

Activités en cours  – aucune difficulté particulière à signaler. 

1.2: Des relations 
de travail 
efficaces sont 
entretenues avec 
d'autres 
institutions 
régionales et les 
partenaires dans 
le 
développement. 

Organiser une conférence technique et un colloque, conjointement  avec l'Agence 
des pêches du Forum (FFA), et mettre en oeuvre des actions de suivi. 

Les travaux ont été fructueux, des domaines d'action prioritaires ont été 
définis et une proposition de financement conjoint des programmes 
d'observation a été favorablement accueillie. 

Renouveler le protocole d'accord conclu entre la CPS et l'IRD et mettre en place 
des projets visant à exploiter les données recueillies dans le cadre de ProcFish. 

La version définitive du protocole d'accord a été acceptée ; le projet visant à 
exploiter les données issues de ProcFish est en cours de réalisation. 

Le Groupe de travail du secteur marin se réunira deux fois par an et présentera ses 
conclusions aux responsables des organisations du CORP et/ou du Forum. 

Deux réunions se sont tenues ; le projet Framework for Oceanscape a été 
mené à bien et salué par les responsables du Forum. 

Obtenir d’ici à fin juin l’aval nécessaire pour le projet de l'AusAID sur la sécurité 
alimentaire. 

Le projet sur la sécurité alimentaire a été examiné et approuvé par les pairs 
concernés mais l'accord final a été reporté.  
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Résultats 
escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

 Obtenir d'ici à fin avril la signature des accords relatifs aux contributions versées 
au titre des projets SciCOFish et DevFish 2. 

SciCoFish – aucune difficulté particulière; Devfish -  en attente 

Le projet de la GTZ et/ou le nouveau projet international de l'AusAID sur 
l'adaptation aux effets du changement climatique inclueront des composantes 
relatives aux ressources halieutiques. 

Le projet de suivi des effets du changement climatique a été approuvé ; le 
projet de la GTZ s'intéresse aux ressources halieutiques, sous réserve de son 
approbation définitive. 

Les questions relatives aux ressources halieutiques seront traitées lors du Sommet 
régional sur la sécurité alimentaire et mentionnées dans la stratégie connexe. 

Les ressources halieutiques ont été dument traitées lors du Sommet sur la 
sécurité alimentaire. 

Mettre en place et faire approuver des mécanismes de financement permettant la 
poursuite des principales activités menées au titre du projet CRISP. 

Approbation du document soumis au Fonds français pour l'environnement 
mondial ; projets relevant du 10ème FED en cours de conception. 

Introduire le système de gestion des opérations et des voyages (ETM) en vue 
d'améliorer les rapports sur les activités et les formations. 

Introduction et mise en service réussie du système ETM au sein du 
Programme pêche côtière. 
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Objectif 2: Promouvoir la prise de décisions stratégiques en connaissance de cause et sensibiliser le public aux problèmes relatifs aux ressources marines rencontrés par les États et 
Territoires insulaires océaniens. 
 
Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

2.1: Les décideurs et le 
grand public sont 
mieux informés des  
problèmes relatifs aux 
ressources marines, de 
l'importance de la 
pêche et de la nécessité 
de prendre des mesures 
de gestion. 

Élaborer et diffuser dans toute la région au moins deux publications aux fins de 
sensibilisation, d'information scientifique ou technique ou de formation en rapport 
avec les politiques  halieutiques régionales ou les problématiques liées aux 
ressources marines. 

Les rapports concernant l'avenir de la pêche en Océanie sont prêts à 
être distribués; il est prévu de rédiger une note d'orientation sur les 
dispositifs de concentration du poisson (DCP). 

Élaborer et produire des supports de sensibilisation ou des documents stratégiques 
pour au moins 3 États ou Territoires. 

Des affiches sur les ressources halieutiques et des règlementations 
connexes ont été élaborées pour Vanuatu; des activités sont 
envisagées aux Îles Salomon et au Samoa (sous réserve de 
confirmation). 

Publier tous les documents produits par la Division sur le site Web de la CPS. Les documents fondamentaux sont déjà disponibles; le transfert de 
documents vers le nouveau site Web se poursuit.  

Évaluer, remanier et réorganiser les sites Web de la Division et du Programme 
pêche côtière afin de permettre un accès plus convivial aux informations 
disponibles. 

Les nouveaux sites Web sont opérationnels; celui du Programme 
pêche hauturière est presque fini. 

Par le biais de communiqués et d'articles de presse, tenir les médias régionaux 
régulièrement informés des problématiques relatives aux ressources marines, ainsi 
que des activités et des résultats de la Division. 

On note la parution de plusieurs communiqués de presse et la 
diffusion d'interviews radiophoniques sur des questions concernant 
l'aquaculture et la pêche hauturière. 

2.2: Les parties 
prenantes, dans les 
États et Territoires 
insulaires océaniens, 
sont pleinement 
informées des résultats 
des activités menées 
par la CPS, de 
l’expérience et des 
connaissances qu’elle 
diffuse dans la région. 

Parution en anglais et en français de trois numéros de la Lettre d'information sur 
les pêches. 

Deux numéros sont déjà parus, le troisième doit paraître bientôt. 

Parution en anglais et en français de six numéros des bulletins d'information de la 
CPS visant des groupes particuliers, lesquels traiteront de questions importantes 
concernant les ressources marines. 

Les six numéros seront prêts d'ici à la fin de l'année. 

Élaborer et diffuser la version actualisée du Répertoire des pêches de la CPS, 
lequel recense plus de 1 200 contacts régionaux dans le domaine des pêches ; une 
bibliothèque numérique mise à jour et pouvant faire l'objet de recherches 
détaillées regroupera, sur le site Web de la CPS et sur un DVD, diffusé dans toute 
la région, toutes les publications de la Division disponibles sous format 
numérique. 

Toutes les activités prévues ont été menées à bien. 

Le bilan des activités de la CPS sera publié, entre autres, sur le site Web de la CPS 
et dans la Lettre d'information sur les pêches. 

Le site Web est régulièrement mis à jour pour inclure toutes les 
activités de la CPS. Idem pour la Lettre d'information sur les pêches. 

Évaluer  l'efficacité de la diffusion des publications de la CPS sur les pêches dans 
la région et adopter des mesures visant à améliorer l'accès des parties prenantes à 
ces publications. 

Une étude a été menée dans un pays à titre d’exemple (Îles Fidji) et 
des plans ont été élaborés afin d'améliorer le système de diffusion. 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS DU PROGRAMME PÊCHE CÔTIÈRE (PPC) 
 
Objectif 1 : Aider les États et Territoires océaniens à mettre au point des stratégies et des systèmes de gestion de la pêche côtière fondés sur des données scientifiques et applicables 
du point de vue social, conformément aux principes directeurs énoncés dans le cadre de la Politique d’Apia. 
 
Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 Ètat d'avancement 

1.1: Évaluations des 
catégories d'utilisateurs 
des ressources marines 
côtières vivantes à 
l'échelon national, des 
incidences sur les 
ressources, des 
systèmes de gestion 
d'impacts et de l'état 
des ressources 
proprement dites, à 
l’appui de la gestion de 
celles-ci. 

Dispenser des formations aux méthodes d’évaluation requises et 
fournir une assistance en vue de l'évaluation de la pêche de poissons 
de récif vivants et de poissons destinés à l'aquariophilie (2 pays). 

Une formation a été dispensée à Pohnpei (États fédérés de Micronésie), avec 
participation de stagiaires d'autres États et de Kiribati. 

Fournir une assistance en vue de l'élaboration et de l’utilisation de 
protocoles de suivi et de bases de données normalisés pour la pêche 
côtière (3 pays). 

Ces activités ont été reportées à 2011 en raison du lancement tardif du projet 
SciCOFish, du recrutement de nouveaux agents et de la nécessité de remanier les 
protocoles de suivi, en collaboration avec d'autres organisations et des ONG. 

Dispenser des formations à l'analyse des données relatives à la pêche 
côtière (2 pays). 

Des formations ont été dispensées à Kiribati (analyse des données relatives à 
l'aquariophilie) et aux États fédérés de Micronésie (données sur les coraux 
provenant des quadrats photos). 

Actualiser la base de données régionale et transmettre les données 
nationales aux fins de sauvegarde (au moins 3 pays/pêcheries). 

La base de données régionale a été actualisée, avec l’ajout des données provenant 
des quadrats photos réalisés aux États fédérés de Micronésie ; aucune autre donnée 
n’a été reçue. 

Définir les besoins en matière de suivi et de données et évaluer l'état 
des ressources en poissons (3 pays). 

Les besoins en matière de données ont été définis au travers des stratégies de pays  
conjointes élaborées pour les Îles Marshall, le Samoa et Vanuatu. Les évaluations 
débuteront fin 2010. 

Évaluer les ressources en invertébrés (au moins 2 pays). Il est prévu d’aider les Tonga à réaliser une évaluation des ressources en 
invertébrés fin 2010 et de dispenser des conseils à Niue. 

Concevoir des modules de bases de données pour les études de 
marché et les enquêtes réalisées auprès des pêcheurs. 

L’élaboration des bases de données pouir les études de marché et les enquêtes 
réalisées auprès des pêcheurs a été reportée à 2011. 

Organiser au moins un atelier sous-régional sur les protocoles de 
suivi, la collecte et l’analyse de données. 

Cette activité a été reportée à 2011 en raison du lancement tardif du projet 
SciCOFish. 

Produire un manuel sur les méthodes de comptage visuel en plongée 
et le diffuser auprès des pays membres. 

Cette activité a été reportée à 2011 afin de pouvoir inclure les conclusions de 
l’atelier régional sur les activités communautaires et de suivi. 

Produire un manuel sur les méthodes applicables aux invertébrés et le 
diffuser auprès des pays membres. 

Cette activité a été reportée à 2011 afin de pouvoir inclure les conclusions de 
l’atelier régional sur les activités communautaires et de suivi. 

Rédiger des rapports sur l’évaluation des ressources des pays dans le 
mois suivant l’assistance technique fournie. 

Les rapports seront fournis comme prévu. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 Ètat d'avancement 

1.2: Assistance dispensée 
aux membres, en 
partenariat avec d’autres 
parties prenantes, en vue de 
la mise au point d’un 
éventail d’approches 
communautaires et de 
mesures de gestion 
nationales ; intégration des 
principes d'approche 
écosystémique de la 
gestion des ressources 
halieutiques et révision de 
la législation relative à la 
pêche côtière. 

Élaborer un cadre portant sur la gestion et le développement des 
ressources marines de récif vivantes/destinées à l’aquariophilie 
(au moins 2 pays). 

Un cadre a été élaboré et des consultations ont été menées avec les parties 
prenantes à Nauru et à Kiritimati (Kiribati). 

Renforcer les capacités et fournir une assistance en vue de 
l’examen ou de l’élaboration d’un programme de gestion 
communautaire des pêches axé sur les principes de l’approche 
écosystémique de la gestion des ressources halieutiques (au moins 
5 pays). 

Renforcement des capacités et assistance fournie dans le cadre de l’approche 
communautaire et écosystémique de la gestion des ressources halieutiques aux 
Samoa américaines, à Pohnpei (États fédérés de Micronésie), à Kiribati, aux Îles 
Marshall et au Samoa. 

Fournir une assistance en vue de l’élaboration de plans de gestion 
ou d’inventaires des ressources par espèces (au moins 3 pays). 

Une assistance a été fournie aux Îles Cook (plan de gestion des ressources en 
bananes de mer), à Kiribati (idem) et aux États fédérés de Micronésie (plan de 
gestion des ressources en trocas). 

Fournir une assistance dans le cadre de la composante côtière des 
textes de lois à réviser/élaborer (au moins 3 pays). 

Une assistance a été fournie au Samoa, à Tuvalu et aux Îles Fidji (décret relatif à 
l’aquaculture) et le sera aux Îles Salomon et aux Îles Fidji (pêche côtière) 

Élaborer des textes de loi nationaux pour adoption (1 pays) – 
(processus échelonné sur plusieurs années). 

Une assistance a été fournie à Tuvalu, en collaboration avec la FFA, et les projets 
de loi y afférents sont presque prêts ; la législation applicable au Samoa est 
actuellement examinée par le ministère samoan de la Justice. 

Dans le cadre de la composante côtière de SciCoFish, évaluer les 
besoins en matière de suivi, d’évaluation et de gestion dans les 14 
pays ACP du Pacifique. 

Les activités ont évolué en fonction des priorités définies dans les stratégies 
conjointes de pays. Les évaluations des besoins des pays se poursuivront en 2011 
et 2012. 

Organiser un atelier régional réunissant des ONG afin de débattre 
de l’évaluation et de la normalisation des méthodes de suivi, de la 
collecte de données et du choix des données requises pour une 
bonne gestion. 

Un atelier régional de grande envergure est prévu fin novembre, lequel 
rassemblera les principales organisations et ONG œuvrant dans le domaine de la 
gestion communautaire et du suivi. 

Renforcer les liens de collaboration avec les ONG poursuivant 
des objectifs similaires. 

Les liens et les partenariats avec les ONG ont été renforcés au travers de la 
participation à des tables rondes sur le thème de la protection de la nature. 

1.3: Assistance pratique 
dispensée aux membres 
pour la conception et le 
ciblage d’informations 
appropriées à des fins de 
sensibilisation et 
d’éducation. 

Animer des formations sur la production et la diffusion de 
données sur la pêche (au moins 2 pays). 

Deux agents des services des pêches des Îles Cook et des Îles Fidji ont bénéficié 
d’une formation en détachement axée sur la publication assistée par ordinateur 
(conception graphique et mise en page). 

Animer une formation sur la création de sites Web en rapport 
avec la pêche (au moins un pays). 

Cette activité a été reportée à 2011. 

Modifier les affiches sur la pêche côtière ou en créer, le cas 
échéant (au moins 2 pays). 

Il est prévu de modifier les affiches existantes à Vanuatu. 
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Objectif 2 : Fournir un cadre régional de planification, de recherche, de développement et de commerce pour l’aquaculture durable, à l’intention des pouvoirs 
publics, des entreprises du secteur privé et d’autres parties prenantes d’Océanie. 
 
Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 Ètat d'avancement 

2.1: Meilleure capacité, 
à l’échelon régional et 
national, en matière 
d’action stratégique, de 
planification et 
d’administration, en 
vue d’établir des 
priorités claires et de 
permettre au secteur de 
l’aquaculture de 
répondre aux besoins 
actuels et futurs, 
conformément au Plan 
d’action 2007 de la 
CPS en matière 
d'aquaculture. 

Organiser un atelier sur la planification dans le domaine de 
l’aquaculture (2 pays). 

Un atelier sur la planification s’est tenu aux Îles Mariannes du Nord.  

Participer à deux missions de préparation à l’élaboration de 
stratégies de pays.  

Le PPC a participé aux missions organisées aux Îles Fidji et à Guam.  

Publier des plans de développement des produits issus de 
l’aquaculture (3 pays). 

Les plans concernant Wallis et Futuna, Tonga et les  Îles Mariannes du Nord sont 
en cours d’élaboration et devraient être achevés d’ici à la fin de l’année. 

 

Examen de la situation des filières aquaculture et mariculture par 
un économiste conseil indépendant. 

Cette activité a été reportée à fin 2010 ou début 2011, suite à des problèmes 
d’effectifs et de financement ; le PPC a participé à une étude de la FAO. 

 

Finir la partie consacrée à l’incidence du changement climatique 
sur l’aquaculture et aux mesures d’adaptation destinées à y faire 
face. 

La partie en question a été rédigée et sera achevée d’ici à la fin 2010.  

Participer au Japon à la conférence sur le changement climatique et 
au projet mené conjointement par l’ACIAR et le WFC sur la 
sécurité alimentaire dans les grandes îles (tilapia). 

Le PPC a participé à la conférence tenue au Japon et y a présenté un document ; il a 
également pris part à des consultations en rapport avec le projet du WFC sur le 
tilapia. 

 

Organiser une mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la 
sécurité alimentaire. 

Cette activité sera menée dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de pays fin 
2010 ou reportée à 2011. 

 

Aider à l’organisation et à l’analyse du recensement des 
aquaculteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Cette activité a été reportée à 2011, suite à des problèmes d’effectifs.  

Figurer parmi les principaux organisateurs de la Conférence sur 
l’aquaculture qui se tiendra à Tahiti. 

Les préparatifs de la Conférence de Tahiti sont en cours.  

Obtenir des fonds de la FAO afin que les États et Territoires 
insulaires océaniens puissent participer à la Conférence mondiale 
sur l’aquaculture organisée par la FAO en Thaïlande et y participer 
en tant qu’invité expert. 

Les fonds obtenus auprès de la FAO, complétés par une aide financière de la CPS, 
ont permis à 5 États et Territoires insulaires océaniens de participer à la Conférence 
mondiale sur l’aquaculture. 

 

Publier l’étude régionale relative aux statistiques sur l’aquaculture. L’étude en question a été publiée.  
Participer à la réunion du Groupe de travail de coordination des 
statistiques des pêches de la FAO consacrée aux statistiques sur 
l'aquaculture (Australie). 

Le PPC a participé à la réunion de la FAO comme prévu.  

Organiser un atelier régional sur la CITES (Honiara). En collaboration avec le Secrétariat de la CITES et le PROE,  le PPC a organisé 
l’atelier de la CITES et y a participé. 

 

Organiser l’atelier régional de la CPS sur la crevetticulture 
(Nouméa). 

Toutes les dispositions ont été prises en vue de l’organisation de cet atelier, qui sera 
désormais inclus au programme de la Conférence de Tahiti sur l’aquaculture. 

 

Participer à la Conférence sur l’aquaculture en Australasie 
(Australie). 

Le PPC a assisté et participé à l’atelier en question.  

Tenir à jour le portail sur l’aquaculture en incluant des statistiques 
actualisées et des avis concernant les marchés. 

Le portail sur l’aquaculture est régulièrement mis à jour avec l’ajout d’avis 
concernant les marchés, ainsi que d’autres informations, publications etc. 
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Résultats 
escomptés 

Activités prévues pour 2010 Ètat d'avancement 

2.2: Compétences 
et connaissances 
accrues, dans la 
région 
d’intervention de la 
CPS et ses États et 
Territoires 
membres, 
permettant de 
maximiser le retour 
sur investissements 
en faveur de 
l’aquaculture, grâce 
à des approches 
innovantes, 
rentables et 
durables. 

Présenter les conclusions de l’enquête sur le terrain et de l’analyse 
réalisées sur la situation de la filière crevetticole lors de l’atelier 
régional de la CPS consacré à la crevetticulture. 

Un consultant a été chargé de réaliser l’étude en question. Les conclusions de celle-
ci seront présentées lors de l’atelier qui se tiendra en décembre. 

Présenter un rapport dans le cadre de l’enquête socio-économique 
réalisée pour le projet d’évaluation de la phycoculture à l’échelon 
international, conduit par la FAO (étude de cas menée aux Îles 
Salomon). 

Les activités de terrain ont été conduites en 2009 et le rapport final y afférent a été 
transmis début 2010 comme prévu. 

Mini-projets: mettre en œuvre 13 projets dans 6 pays. Les mini-projets se déroulent de manière satisfaisante dans les 6 pays concernés 
(Kiribati, Samoa, Vanuatu, Îles Salomon, Tonga et Îles Fidji). 

Organiser une visite sur l’Île Christmas afin de venir en aide au secteur 
de l’aquariophilie. 

Cette activité a été menée à bien. 

Réaliser des essais sur la capture de post-larves dans le cadre du 
commerce de poissons destinés à l’aquariophilie aux États fédérés de 
Micronésie. 

Cette activité a été menée à bien. 

Organiser une mission aux Îles Cook afin de venir en aide à la filière 
perlicole. 

Cette activité a été reportée à 2011. 

Publier les résultats des consultations menées auprès d’experts 
spécialisé dans le tilapia. 

Le compte-rendu des consultations sera rédigé fin 2010. 

Aider les services des pêches du Samoa dans le cadre de l’introduction 
de stocks géniteurs de tilapia et la mise en œuvre de mesures de 
rétablissement post-tsunami. 

Les grandes activités menées à ce titre ont été achevées fin 2009, avec l’envoi de 
1000 tilapias d'élevage génétiquement améliorés en provenance des Îles Fidji ; des 
activités de suivi ont été menées en 2010. 

Fournir une assistance dans le cadre des essais sur l’élevage de 
langoustes et de coquilles St-Jacques en Nouvelle-Calédonie. 

Les grandes activités menées à ce titre ont été achevées. Certaines interventions  se 
poursuivent. 

Fournir un soutien aux 12 mini-projets menés actuellement, y compris 
à ceux placés sous le contrôle direct de la JCU et de l’USP. 

Tous les mini-projets jouissent d’un soutien continu. 

Aider ou superviser les étudiants en maîtrise (5 actuellement, 3 à venir) 
et en thèse (1 actuellement) dans le cadre du mini-projet de l’ACIAR. 

Les étudiants en maîtrise et en thèse concernés sont aidés ou supervisés par des 
agents du PPC. 

Apporter un soutien continu à l’élaboration de demandes formulées au 
titre du 10ème FED (petites et moyennes entreprises). 

Une aide est fournie à cet égard afin de respecter les délais fixés. 

Participer à la formation régionale offerte par le JICA (diversification 
des activités de mariculture) à Okinawa. 

Les activités prévues ont été modifiées. La formation sera dispensée en octobre aux 
Îles Fidji. Les modalités d’assistance restent inchangées. 

Développer un projet conjoint avec l’IFREMER – Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer – sur les aliments aquacoles à 
base de thon aux Îles Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

L’IFREMER a pris en main la direction du projet, la CPS y a contribué, mais peu de 
progrès ont été accomplis jusqu’à présent.  

Analyser l’état de la dulciculture et les débouchés de la pisciculture. Cette activité a été reportée à 2011. 
Apporter un soutien aux projets visant à reconstituer les stocks 
d’invertébrés (trocas, bénitiers, holothuries). 

Le PPC travaille en collaboration avec la JCU et l’ACIAR sur les écloseries 
d’holuthuries de sable et la reconstitution des stocks aux Îles Fidji, et prévoit 
d’organiser conjointement un symposium international sur la reconstitution des 
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stocks d’holothuries début 2011. 
2.3: Instances 
compétentes créées 
ou aidées, afin 
d’atténuer les 
risques liés  à la 
gestion de la 
biosécurité des 
espèces aquatiques 
et de faciliter le 
commerce selon 
des approches 
fondées sur les 
connaissances 
scientifiques. 

Prodiguer des conseils théoriques sur les espèces introduites, en 
fonction des besoins. 

Cette activité se poursuit. 

Fournir une assistance aux Îles Salomon dans le cadre de l’introduction 
du tilapia du Nil. 

Une assistance est fournie à cet égard au travers d’une mission de conseil afin 
d’évaluer les risques liés à l’introduction éventuelle de cette espèce génétiquement 
améliorée. 

Fournir une assistance aux Îles Salomon dans le cadre de l’introduction 
d’holothuries. 

Un mini-projet a été mené à bien dans ce domaine à Kiribati. 

Organiser un atelier régional de formation sur les maladies nécessitant 
une déclaration obligatoire auprès de l’Organisation mondiale de la 
santé animale, lequel réunira les principaux États et Territoires 
insulaires océaniens exportateurs de poissons vivants vers l’Union 
européenne. 

Un atelier régional, organisé conjointement avec la CITES et le PROE, s’est tenu 
aux Îles Salomon. 

Organiser une mission de cadrage sur les activités commerciales du 
secteur privé. 

Une mission de ce type a eu lieu en 2009 ; aucune n’est prévue en 2010. 

Publier des données statistiques sur le commerce dans le cadre de 
l’étude régionale sur l’aquaculture.  

Une publication est parue, laquelle contient des données statistiques sur 
l’aquaculture en Océanie. 

Tenir à jour le portail consacré à l’aquaculture en  incluant des données 
actualisées sur le commerce (officielles et provisoires). 

Le portail Web consacré à  l’aquaculture est régulièrement mis à jour avec l’ajout de 
données statistiques au fur et à mesure que celles-ci sont disponibles. 
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Objectif 3 : Développer la pêche côtière durable dans les États et Territoires insulaires océaniens afin d’assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des 
populations et la croissance économique. 
 

Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 
3.1: Les activités de 
pêche vivrière, 
artisanale, sportive et 
industrielle tiennent 
compte du niveau de 
production durable des 
ressources halieutiques 
disponibles. 

Recruter un agent chargé du projet DevFish-2 et lancer le projet. La procédure de recrutement a été lancée en juillet. Aucun agent ne pourra 
prendre ses fonctions avant la signature de l'Accord spécifique de 
contribution, prévue fin 2010. 

Élaborer un plan de gestion des ressources humaines dans le secteur des 
pêches ou actualiser le plan existant dans au moins un pays. 

Il est prévu à titre provisoire d’examiner le plan de gestion des ressources 
humaines pour Nauru fin 2010. 

Élaborer/actualiser un plan de développement de la pêche thonière, en 
collaboration avec la FFA, pour au moins un pays. 

Des commentaires ont été formulés en vue de la rédaction d'un plan de 
développement de la pêche thonière pour Tokelau, en collaboration avec 
la FFA et un consultant rémunéré par la FFA. 

Mettre pleinement en œuvre le plan d’action visant à développer la pêche 
sportive aux Îles Cook et veiller à ce qu’au moins deux guides locaux 
offrent des services de manière durable. 

S’agissant de la pêche de bananes de mer à Aitutaki, le plan d’action a été 
pleinement mis en œuvre : 7 futurs guides ont été formés et 2 entreprises 
offrant des services durables ont été montées. 

Réaliser une étude de faisabilité sur le développement de la pêche sportive 
dans au moins un autre État ou Territoire insulaire océanien. 

Cette activité sera peut-être reportée à 2011. 

Poursuivre le marquage des carangues GT en Nouvelle-Calédonie. Le projet est en cours ; plus de 200 carangues GT ont été marquées 
jusqu’à présent. 

Lancer un projet sur la pêche à la canne de petite envergure aux Îles 
Salomon, en collaboration avec la FFA et avec le soutien technique et 
pédagogique de la Section développement de la pêche côtière, notamment 
au travers d’une évaluation de la pêche de poissons-appâts en milieu 
communautaire et de sa part dans les opérations de pêche. 

Le lancement du projet dépend des dispositions prises par la FFA car cette 
activité repose sur le principe de la collaboration. L’activité sera peut-être 
reportée à 2011. 

Mettre en œuvre un projet pilote sur l’utilisation test du tilapia comme appât 
pour la pêche de thon à la palangre. 

Cette activité est prévue fin 2010. 

Obtenir des fonds pour l’organisation d’une grande conférence sur les DCP 
en 2011. 

Des fonds ont été obtenus pour l’organisation de ladite conférence en 
2011. 

Mettre en place le portail Web de la Section développement de la pêche 
côtière. 

Le portail est opérationnel et régulièrement mis à jour. 
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Résultats 
escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

3.2: Des supports 
didactiques sont 
élaborés, des 
conseils et des 
formations aux 
techniques et 
technologies de 
pêche appropriées 
sont élaborés. 

Mettre en œuvre des projets sur les DCP en mettant l’accent sur le renforcement 
des capacités dans au moins 3 États ou Territoires insulaires océaniens, et 
dispenser des conseils/une assistance technique à au moins 5 autres.  

Une assistance technique a été fournie et des activités de renforcement des 
capacités ont été menées à cet égard au Samoa, à Pohnpei (États fédérés de 
Micronésie), à Kiribati et aux Îles Marshall. Des activités semblables sont 
prévues à Nauru et à Tuvalu. 

Animer des ateliers de formation sur la pêche autour des DCP, assortis d’une 
formation dispensée en parallèle aux homologues d’au moins 3 États ou 
Territoires insulaires océaniens. 

Des ateliers auront lieu à Kiribati et aux Îles Marshall. La Polynésie 
française a demandé le report de cet atelier à 2011. 

Conduire des projets de normalisation des hameçons dans au moins 2 États ou 
Territoires insulaires océaniens. 

Des projets d’échange d’hameçons ont été mis en place en Nouvelle-
Calédonie (Province nord) et aux Samoa américaines. 

La Section développement de la pêche côtière reste mobilisée pour lutter contre 
les prises accessoires (campagnes de sensibilisation dans les États et Territoires 
insulaires océaniens, contribution aux projets régionaux menés dans ce domaine). 

La Section développement de la pêche côtière a participé à un atelier 
international sur la réduction des prises accessoires (pêcheurs du triangle 
de corail), ainsi qu’à une réunion régionale sur la réduction des prises de 
faux orques ; 2 000 fiches d’identification des tortues ont été mises à jour 
et imprimées. 

Animer des ateliers de formation sur la sécurité à bord des petites embarcations, 
assortis d’une formation dispensée aux homologues d’au moins 3 États ou 
Territoires insulaires océaniens. 

Des ateliers de formation à la sécurité en mer seront menés à Nauru, à 
Kiribati, à Tuvalu et aux Îles Marshall, dans le cadre de l’assistance 
concernant la pêche autour des DCP. 

Travailler en collaboration permanente avec la FAO et d’autres organisations 
régionales ou internationales sur la question de la sécurité en mer. 

Le PPC a assisté à l’atelier international organisé par la FAO sur la 
sécurité en mer à bord des petites embarcations. 

Organiser et animer au moins un cours/atelier régional sur la pêche. Un stage pratique régional de pêche et de sécurité en mer destiné aux 
agents des services des pêches se tiendra à Santo (Vanuatu) ; il réunira 
12 participants, originaires de 10 pays. 

Traduire les affiches de la CPS sur la sécurité en mer à bord des petites 
embarcations dans les langues vernaculaires d’au moins 2 États ou Territoires 
insulaires océaniens. 

Les affiches sont dorénavant traduites dans les langues vernaculaires de la 
Polynésie française et, bientôt, de Wallis et Futuna. 

Produire un bulletin d'information sur la sécurité en mer en anglais et en français. Les numéros sont parus comme prévu. 
Établir un ensemble de directives sur la manipulation et la libération en toute 
sécurité des poissons capturés près des côtes dans le cadre d’activités de pêche 
sportive. 

Les directives sont en cours de rédaction et seront imprimées fin 2010. 

Élaborer un manuel technique sur les méthodes employées pour la pêche de 
poissons-appâts de petite envergure. 

Le manuel est prêt et sera imprimé fin 2010. 

Élaborer une brochure sur l’utilisation de l’imagerie satellite pour la localisation 
des concentrations de poissons. 

Les éléments nécessaires à l’élaboration de la brochure ont été recueillis et 
celle-ci sera imprimée fin 2010. 

Dispenser des conseils sur l’élaboration d’un programme de formation 
professionnelle dans le domaine de la pêche (au moins un État ou Territoire 
insulaire océanien). 

Cette activité a été reportée à 2011. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

3.3: Des bénéfices 
optima sont retirés 
des ressources 
grâce à 
l’application de 
normes de qualité 
améliorées aux 
produits de la mer 
destinés à la 
consommation et à 
leur valorisation. 

Dispenser des formations destinées aux pêcheurs sur la manipulation des prises 
embarquées dans au moins 3 États ou Territoires insulaires océaniens. 

Ces formations seront dispensées à Kiribati, aux Îles Marshall et en 
Polynésie française, dans le cadre de l’assistance concernant la pêche 
autour des DCP. 

Organiser et animer un atelier sur le classement des thonidés dans au moins un 
État ou Territoire insulaire océanien. 

Cet atelier devrait se tenir fin 2010 en Polynésie française. 

Dispenser une assistance et/ou des formations concernant les autorités 
compétentes et les normes applicables en matière de sécurité alimentaire pour les 
produits de la mer dans le cadre du projet DevFish-2. 

Cette activité est reportée à 2011, la signature de l'Accord spécifique de 
contribution pour le projet étant prévue fin 2010. 

Dispenser une assistance technique et/ou des conseils concernant l’utilisation des 
abats en vue de la production d’ensilage de poisson dans au moins 3 États ou 
Territoires insulaires océaniens. 

Des conseils sur l’ensilage de poisson ont été prodigués en Nouvelle-
Calédonie, à Niue et en Polynésie française. 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS DU PROGRAMME PÊCHE HAUTURIÈRE (PPH) 
 
Objectif 1 : Fournir des informations et des conseils scientifiques d’excellente qualité aux instances régionales et nationales chargées de la gestion de la pêche 
concernant l’incidence de la pêche sur l’état des stocks ciblés, ou affectés d’une autre façon par la pêche hauturière pratiquée dans la région. 
 
 
Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

1.1: La politique 
régionale de gestion de 
la pêche hauturière et 
la prise de décisions 
par la Commission des 
pêches du Pacifique 
occidental et central (la 
« Commission ») 
s’appuient sur les 
meilleures évaluations 
des stocks et 
d’excellents conseils 
scientifiques. 

Réaliser des évaluations de stocks pour les espèces ciblées et non ciblées, 
conformément aux demandes de la Commission, en examinant notamment la 
sensibilité des résultats des évaluations des stocks à diverses suppositions affectant 
les hypothèses importantes intégrées dans les modèles, ainsi que les questions 
relatives aux données, y compris au travers de l’analyse comparative de différents 
modèles d’évaluation des stocks (thon obèse et bonite en 2010; voir documents de 
travail destinés au Comité scientifique). 

Des évaluations ont été réalisées pour les stocks de thon obèse et 
de bonite, conformément aux demandes de la Commission (voir 
SA-WP-01, SA-WP-04 et SA-WP-11). La  sensibilité des résultats 
des évaluations des stocks à diverses suppositions affectant les 
hypothèses intégrées dans les modèles et les données a été 
examinée. 

Animer un atelier de préparation à l'évaluation des stocks (voir document de travail 
y afférent destiné au Comité scientifique). 

Un atelier consacré à cette question s’est déroulé du 6 au 10 avril 
2010 (voir SA-IP-01). 

Publier sur le site Web du PPH les fichiers d’entrée et de sortie correspondant aux 
principales simulations de modèles effectuées. 

Les fichiers ont été publiés sur le site Web du PPH en août 2010. 

Publier le Rapport d'évaluation des ressources en thonidés (TFAR) en s’appuyant sur 
les évaluations réalisées en 2010. 

Le TFAR est en cours de rédaction, suite aux évaluations réalisées 
en 2010. 

Analyser les données relatives aux prises et à l’effort de pêche à la palangre, ainsi 
que les données relatives à d’autres engins de pêche, le cas échéant,   y compris, 
pour autant que cela soit justifié et possible, les données issues des fiches de pêche, 
afin de définir des indices d’abondance des stocks pour les espèces ciblées et non 
ciblées (thon obèse, thon jaune et bonite en 2010; voir documents de travail destinés 
au Comité scientifique). 

L’analyse des données relatives aux prises et à l’effort de pêche à 
la palangre (thon obèse et thon jaune), ainsi que les données 
relatives à la pêche à la canne (bonite) a été réalisée, et les 
conclusions intégrées dans les évaluations de stocks réalisées en 
2010 (voir SA-WP-02, SA-WP-03, SA-WP-08 et SA-WP-09). 

Gérer, développer et améliorer le modèle d'évaluation des stocks MULTIFAN-CL, 
ainsi que les logiciels connexes de visualisation et de mise en réseau, y compris en 
testant de nouvelles simulations, le cas échéant, et en améliorant les modèles en vue 
d’harmoniser les données par unité d’effort (voir document de travail destiné au 
Comité scientifique). 

Le modèle MULTIFAN-CL a été peaufiné et de nouvelles 
simulations ont été testées (voir ME-WP-01 et MI-WP-01). 

Mettre à jour le logiciel de modélisation applicable à l’évaluation des stocks et les 
documents publiés sur le site Web de MULTIFAN-CL (www.multifan-cl.org). 

Les informations concernant le logiciel d’évaluation des stocks ont 
été mises à jour en août 2010. 

Selon les données disponibles, évaluer l’efficacité de la mesure de conservation et de 
gestion 2009-04, ainsi que d’autres mesures de gestion des stocks de requins dans la 
zone de la Convention, selon le cas (document destiné à la Commission). 

La Commission n’a pas demandé l’évaluation de l’efficacité de la 
mesure de conservation et de gestion 2009-04 ; par ailleurs, faute 
de données adéquates,  la CPS pourrait ne pas être en mesure  de 
procéder à cette évaluation. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

 Formuler des recommandations préliminaires sur l’état des stocks des principales 
espèces de requins et l’établissement d’un plan triennal de recherche sur les requins 
pour la période 2011-2013 (rapport destiné au Comité scientifique et document 
destiné à la Commission). 

Le plan de recherche sur les requins pour la période 2011–2013 a 
été élaboré (voir EB-WP-01); une première évaluation des stocks 
des principales espèces de requins sera présentée lors de la 7ème 
réunion de la Commission en décembre 2010. 

Fournir toutes les données et informations disponibles et formuler des conseils afin 
d’évaluer l’incidence des dispositions de la mesure de conservation et de gestion 
2008-01 et le respect de celles-ci (thon obèse et thon jaune) (voir documents de 
travail destinés au Comité scientifique, au Comité technique et de contrôle  et à la 
Commission). 

L’incidence des dispositions de la mesure de conservation et de 
gestion 2008-01 et le respect de celles-ci ont fait l’objet d’une 
évaluation (voir SA-WP-05 et MI WP-03, destinés au Comité 
scientifique); les documents destinés au Comité technique et de 
contrôle  et à la Commission seront élaborés ultérieurement. 

Procéder à des analyses destinées à appuyer l’élaboration de mesures de 
conservation et de gestion (voir documents de travail destinés au Comité 
scientifique, au Comité technique et de contrôle  et à la Commission). 

Les analyses en question ont été effectuées (voir FT-IP-01, MI-
WP-03 et ST-IP-02, destinés au Comité scientifique) ; les 
documents destinés au Comité technique et de contrôle  et à la 
Commission seront élaborés ultérieurement. 

Étudier la répartition spatiale et temporelle des prises de juvéniles de thon obèse et 
de thon jaune associées à la pêche autour de DCP (voir documents de travail destinés 
au Comité scientifique, au Comité technique et de contrôle  et à la Commission). 

L’étude en question a été effectuée (voir ST-IP-02). 

Évaluer les mesures de gestion envisageables découlant des instructions données par 
la Commission ou  des mesures de conservation et de gestion communiquées par le 
Directeur exécutif (voir documents de travail destinés au Comité scientifique, au 
Comité technique et de contrôle et à la Commission). 

L’évaluation en question dépend des instructions issues de la 7ème 
réunion de la Commission. 

Analyser de manière plus approfondie les heures de filage de la senne afin de 
déterminer le type de filage (voir documents de travail destinés au Comité 
scientifique et au Comité technique et de contrôle). 

Cette activité a été reportée en attendant que les données 
d’observation soient disponibles. 

Au besoin, contribuer aux échanges concernant l’évaluation indépendante de la 
structure et des fonctions scientifiques provisoires de la Commission, y compris en 
dispensant des conseils relatifs à la mise en place d’une procédure d’examen par les 
pairs de l’évaluation des stocks de thon obèse, la réorganisation des réunions du 
Comité scientifique et toutes questions concernant les données dont est saisi le 
Comité scientifique intérimaire d'étude du thon et des espèces voisines (ISC) en vue 
de combler les carences en données. 

Des conseils ponctuels ont été dispensés à la demande. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

 Fournir des informations et prodiguer des conseils concernant les évaluations des 
stocks et d’autres travaux connexes aux ONG et à d’autres instances nationales ou 
internationales, telles que le WWF, le Conseil de gestion des pêches dans le 
Pacifique occidental, et la International Sustainable Seafood Foundation, etc. 

Des conseils ponctuels ont été dispensés à la demande. 

Participer à des réunions, des forums, etc., selon les besoins. Lorsque cela s’est avéré nécessaire et possible, des agents du PPH 
ont participé auxdites réunions.  

1.2: Les dispositions 
prises par la FFA en 
matière de gestion de 
la pêche hauturière 
s’appuient sur les 
meilleures évaluations 
des stocks et 
d’excellents conseils 
scientifiques. 

Effectuer des analyses techniques destinées à appuyer l’élaboration d’un outil de 
gestion de l’effort de pêche à la palangre (LL-VDS) pour les Parties à l’Accord de 
Nauru.  

Un outil permettant de répartir l’effort de pêche autorisé entre les 
parties sur la base des taux de prise ventilés par taille de navires, a 
été présenté lors des vingt-huitième et vingt-neuvième réunions 
des Parties à l’Accord de Nauru. D’autres communications ont été 
transmises au Groupe de travail technique chargé du système LL-
VDS. 

Définir l’effort de pêche par rapport aux mesures de conservation et de gestion. Des documents de travail et des communications ont été transmis 
au Sous-comité sur les thonidés et les poissons à rostre du 
Pacifique Sud du Comité des pêches du Forum. Leur objectif : 
définir l’effort de pêche par rapport aux mesures de conservation 
et de gestion concernant l’espadon et le marlin rayé. 

Apporter un soutien permanent garantissant le respect des exigences liées à l’outil de 
gestion de l’effort de pêche à la senne. 

Des synthèses de données de prises et d’effort pour la pêche à la 
senne ont été transmises au consultant recruté par les Parties à 
l’Accord de Nauru en vue de leur examen par le Sous-comité 
chargé du système VDS. 

Maximiser la rentabilité des plans de gestion des thonidés situés dans la ZEE de 
certains membres du Sous-comité sur les thonidés et les poissons à rostre du 
Pacifique Sud. 

Le PPH a fait rapport au Sous-comité sur les thonidés et les 
poissons à rostre du Pacifique Sud du Comité des pêches du 
Forum au sujet de l’état d’avancement d’une étude visant à définir 
les prises de germon par unité d'effort et à évaluer les stratégies de 
gestion de la pêche à la palangre dans les ZEE. 

Contribuer et fournir un soutien technique aux travaux de modélisation 
bioéconomique. 

Cette activité est prévue au programme. 

Analyser l’incidence des mesures de gestion actuelles ou futures recommandées par 
la Commission. 

Un document de travail ayant pour objectif d’évaluer de nouvelles 
stratégies de gestion des stocks de thon obèse à été présenté dans 
le cadre de la consultation organisée par la FFA  sur les mesures 
de gestion envisageables. 

Définir les caractéristiques de l’activité halieutique selon les besoins. Les caractéristiques de l’activité halieutique concernant le germon 
et les poissons à rostre ont été présentées lors des ateliers sous-
régionaux de la FFA sur les mesures de gestion envisageables.  
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

 Transmettre des documents de travail et des communications au Comité des pêches 
du Forum et aux sous-comités concernés (Parties à l’Accord de Nauru et/ou Sous-
comité sur les thonidés et les poissons à rostre du Pacifique Sud, ateliers régionaux 
et sous-régionaux sur les mesures de gestion envisageables, etc).  

Des documents de travail et des communications concernant l’état 
actuel des stocks de thonidés et autres questions pertinentes ont été 
présentés dans le cadre de la consultation organisée par la FFA  sur 
les mesures de gestion envisageables, des ateliers sous-régionaux y 
afférents et des dispositifs sous-régionaux connexes (Parties à 
l’Accord de Nauru, TVM). 

Participer, en collaboration avec le Secrétariat de la FFA, à l’élaboration d’un 
nouveau projet de gestion de la pêche hauturière financé par le Fonds pour 
l’environnement mondial. 

 

1.3: Les politiques 
nationales et la prise de 
décisions en matière de 
pêche thonière 
s’appuient sur les 
meilleures évaluations 
des stocks et 
d’excellents conseils 
scientifiques. 

Achever les rapports nationaux sur l'état des ressources halieutiques aux Îles Cook, 
aux Îles Fidji, à Kiribati, aux Îles Marshall, au Samoa, aux Îles Salomon, à Tokelau 
et à Tuvalu. 

Des projets de rapport sont presque finalisés pour les Îles Marshall, 
le Samoa, Tokelau et Kiribati; d’autres rapports sont en cours 
d’élaboration ou le seront bientôt (Tuvalu, Îles Cook et Îles 
Salomon) ;  pour l’heure, aucune demande officielle n’a été reçue 
de la part des Îles Fidji. 

Renforcer l’intégration au sein du programme de travail sur l’approche 
écosystémique de la gestion des ressources halieutiques, mené conjointement par la 
CPS et la FFA. 

Un colloque organisé par la CPS et la FFA a permis de renforcer 
l’intégration au sein du programme de travail sur l’approche 
écosystémique de la gestion des ressources halieutiques. 

Fournir une assistance scientifique à l’organisation d’ateliers nationaux de cadrage 
réunissant les parties prenantes dans la mise en œuvre de l’approche écosystémique 
de la gestion des ressources halieutiques ou la révision des plans de gestion des 
stocks de thonidés, notamment au travers de la communication d’informations 
pertinentes provenant des rapports nationaux sur la situation des ressources 
thonières. 

Une assistance scientifique a été fournie lors des ateliers nationaux 
tenus à Tokelau en avril et en septembre; des demandes de conseil 
sont attendues dans le cadre des consultations prévues aux Îles 
Fidji, aux Îles Salomon et aux Îles Cook en octobre et en novembre 
2010. 

Présenter un projet de bilan sur la pêche et l'état des stocks dans la région aux fins 
d’inclusion dans les rapports de la FFA sur l’approche écosystémique de la gestion 
des ressources halieutiques, et examiner lesdits rapports avant leur finalisation, en 
formulant toutes observations éventuelles à cet égard. 

Les projets de rapport sur l’approche écosystémique de la gestion 
des ressources halieutiques et les plans de gestion des stocks de 
thonidés du Samoa, de Tokelau, de Niue et de Tuvalu ont été 
examinés. 

Répondre aux demandes de renseignements et de conseils ponctuelles émanant des 
services des pêches nationaux. 

Des conseils ponctuels ont été dispensés à Kiribati et Niue. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

1.4: Meilleure capacité 
des pays membres de 
la CPS d’interpréter les 
informations émanant 
des évaluations des 
stocks et des conseils 
dispensés. 

Présenter des rapports succincts d’évaluation des stocks aux États et Territoires 
insulaires océaniens dans des enceintes appropriées, telles que la Conférence des 
Directeurs des pêches, le Comité des pêches du Forum, le groupe de travail 
scientifique de la FFA, les ateliers sur les mesures de gestion envisageables, etc. 

Des documents de travail et des communications ont été transmis au 
Comité des pêches du Forum et aux sous-comités concernés (Parties 
à l’Accord de Nauru et/ou Sous-comité sur les thonidés et les 
poissons à rostre du Pacifique Sud, etc.), ainsi que lors des ateliers 
régionaux et sous-régionaux sur les mesures de gestion 
envisageables. 

Organiser deux ateliers régionaux d’une semaine sur l’évaluation des stocks et, 
selon les possibilités, d’autres ateliers nationaux autour du même thème. 

Deux ateliers régionaux d’une semaine sur l’évaluation des stocks se 
sont tenus entre le 5 et le 21 juin 2010. Ils ont réuni 24 participants 
originaires des États et Territoires membres de la CPS. 

Continuer d’élaborer des supports didactiques concernant les évaluations de stocks 
et leur utilité pour la gestion des ressources, en particulier les évaluations de stocks 
de thonidés dans le Pacifique occidental et central. 

Un atelier de remise à niveau d’une journée a été organisé à 
l’intention des participants originaires des États et Territoires 
insulaires océaniens dans le cadre de l’atelier préliminaire sur 
l’évaluation des stocks tenu en avril 2010. 

Explorer les possibilités de transfert de supports didactiques aux fins de leur 
utilisation dans le cadre de cours de formation reconnus (par exemple à l’USP). 

De nouveaux supports didactiques ont été utilisés de manière à ce que 
les participants aux ateliers disposent des informations les plus 
récentes concernant les évaluations régionales des stocks de thonidés 
et les évaluations connexes des mesures de conservation et de gestion 
réalisées par le PPH.  

Participer à des échanges lors de la Conférence des Directeurs des pêches afin de 
cerner les préférences des États et Territoires insulaires océaniens pour l’avenir à 
long-terme des ateliers/cours de formation. 

Lors de la Conférence des Directeurs des pêches, les États et 
Territoires insulaires océaniens ont exprimé leur soutien résolu à la 
poursuite des ateliers sur l’évaluation des stocks. 

Continuer à mettre en place des projets d’enseignement à distance, selon les taux de 
participation. 

Les projets d’enseignement à distance se sont poursuivis : 60% des 
participants inscrits en 2009 ont pris part aux exercices de révision en 
ligne avant la tenue de l’atelier en 2010. 

Aider à la rédaction et à la présentation de documents d’information scientifique 
lors de réunions préparatoires des États et Territoires insulaires océaniens, à 
l’intention de la Commission.  

Une assistance a été fournie au groupe de travail scientifique de la 
FFA (avant la réunion du Comité scientifique de la Commission) 
sous la forme d’un bilan des évaluations actualisées des stocks de 
thonidés. Une assistance a également été fournie pour la rédaction de 
documents et d’exposés d’information scientifique. 

Recevoir des agents techniques nationaux en stage en détachement, afin qu’ils 
participent aux travaux d’évaluation des stocks régionaux et à l’élaboration de 
rapports nationaux ou territoriaux sur l'état des stocks de thonidés. 

Un agent de Tokelau a été reçu en stage de détachement par la CPS 
dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’état des stocks de 
thonidés à Tokelau. 
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Objectif 2 : Recueillir et analyser des données scientifiques exactes et complètes et les fournir aux instances régionales et nationales chargées de la gestion des ressources 
halieutiques sur les pêcheries ciblant les ressources en thonidés, poissons à rostre et autres espèces océaniques de la région. 
 

Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 
2.1: La Commission  
bénéficie de services 
efficaces et rentables de 
gestion de données à l’appui 
de la gestion de la pêche 
hauturière dans la région.  

Intégrer les données fournies par des membres de la Commission dans les 
bases de données existantes, conformément à la politique en vigueur en 
matière de transmission de données à la Commission (estimations des 
prises annuelles, données issues des fiches de pêche, données concernant 
la taille, etc.), et faciliter l’accès de ces données au personnel du 
secrétariat de la Commission, le cas échéant. 

Les estimations des prises annuelles ont été réalisées et présentées lors de 
la 6ème réunion du Comité scientifique; les données agrégées de prises, 
d’effort et de taille ont été recueillies et mises à disposition dans le cadre 
des évaluations de stocks réalisées par la Commission en juin 2010. 

Traiter les données d’observation pour le compte du Programme régional 
d’observation de la Commission. 

Quatre opérateurs de saisie ont été recrutés afin de saisir les données 
émanant du Programme, lesquelles sont transmises à la Commission deux 
fois par an. 

Déterminer l’état d’avancement de la communication des données 
scientifiques à la Commission. 

Voir SC6-ST SWG WP-1, ‘Scientific data available to the Western and 
Central Pacific Fisheries Commission.’ 

 Réaliser des estimations des prises et de l’effort de pêche afin d’aider la 
Commission  et ses organes subsidiaires à remplir leurs fonctions. 

Voir SC6-ST SWG IP-1, ‘Estimates of Annual Catches in the WCPFC 
Statistical area’. 

 Fournir des estimations des prises annuelles, ventilées par pavillon, zone 
économique exclusive, eaux archipélagiques et zone couverte à la fois par 
la Commission interaméricaine du thon des tropiques et la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central (afin de déterminer la part 
des cotisations statutaires de la Commission correspondant aux prises). 

Les estimations en question ont été communiquées au secrétariat de la 
Commission en août 2010. 

 S’agissant des prises pour lesquelles il n’existe pas d’estimations 
disponibles, conduire des analyses statistiques en estimant les prises, 
notamment la part de thons obèses pêchés à la senne,  les rejets d’espèces 
de thonidés ciblées et les prises d’espèces non ciblées. 

Voir SC6-ST SWG WP-2, ‘Update on the estimation of selectivity bias 
based on paired spill and grab samples collected by observers on purse 
seiners in the Western and Central Pacific Ocean’. 

 Produire et publier sur le site Web de la Commission l'Annuaire des 
statistiques annuelles sur la pêche thonière, qui inclut les estimations du 
volume annuel des prises par type d'engin, pavillon et espèce. 

L’édition 2009 de l’Annuaire des statistiques annuelles sur la pêche 
thonière sera achevée fin 2010. 

 Diffuser les données de prises, d’effort et de taille tombées dans le 
domaine public sur le site Web de la Commission, au niveau de précision 
convenu. 

Les données datant de 2009 seront publiées sur le site Web de la 
Commission en novembre 2010. 

 Dispenser des conseils ponctuels sur les implications scientifiques et en 
matière de données des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, 
s’agissant notamment des transbordements, du Programme régional 
d’observation, de l’échantillonnage au port, du Système de surveillance 
des navires (VMS), des mesures à prendre par l'État du port et des 
systèmes de documentation des captures. 

En 2010, la plupart des conseils ponctuels dispensés à la Commission 
concernaient la gestion des données obtenues dans le cadre du 
Programme régional d’observation  et la mesure de conservation et de 
gestion 2008-01. Un exposé a également été présenté lors de l’atelier sur 
l’échantillonnage au port tenu à Tokyo. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

 Dispenser des conseils concernant les procédures de la Commission en 
matière de données (règles et procédures applicables en matière de 
protection, de consultation et de diffusion de données n’appartenant pas au 
domaine public, informations recueillies par la Commission, Directives de 
transmission de données scientifiques à la Commission, etc.). 

Des conseils ponctuels ont été dispensés aux membres de la Commission, 
pour le compte du Secrétariat, sur différents sujets, essentiellement en 
rapport avec la transmission de données. 

 Divulguer sur demande les ensembles de données utilisés lors des évaluations 
annuelles, selon les règles et procédures applicables en matière de protection, 
de consultation et de diffusion des données recueillies par la Commission. 

Six demandes aux fins de transmission de données ont été satisfaites en 
2010. 

 Fournir une assistance en matière de coordination et de collaboration entre la 
Commission et l’ISC pour toutes questions relatives aux données. 

Élaboration et transmission des documents suivants : WCPFC Data 
Inventory for North Pacific Ocean to ISC; SC6-ST SWG WP-3, 
‘Progress report on the reconciliation of WCPFC and ISC data 
holdings’); Rencontre entre les gestionnaires de données de la 
Commission et de l’ISC lors de la sixième réunion du Comité 
scientifique. 

 Participer au projet de gestion de la pêche hauturière dans le Pacifique 
occidental et en Asie orientale (WPEAOFM). 

Le PPH a participé aux activités suivantes : atelier sur les estimations de 
prises annuelles (Indonésie), atelier sur les estimations de prises 
annuelles (Philippines), atelier sur les échantillonnages au port 
(Philippines), atelier national sur la collecte de données sur la pêche 
thonière (Viet Nam); A venir : atelier sur les échantillonnages au port 
(Viet Nam), atelier sur les échantillonnages au port (Indonésie). 

2.2: Les dispositions 
prises par la FFA en 
matière de gestion de la 
pêche hauturière 
s’appuient sur des 
services efficaces et 
rentables de gestion des 
données. 

Procéder à des échanges périodiques de données, conformément aux 
dispositions du protocole d'accord CPS/FFA. 

Des données sont communiquées à la FFA chaque trimestre. 

Fournir une assistance en matière de données dans le cadre d’accords sous-
régionaux tels que le système VDS pour les Parties à l’Accord de Nauru ou le 
Traité multilatéral de pêche conclu avec les États-Unis d'Amérique. 

Deux documents ont été élaborés dans le cadre des consultations 
annuelles concernant le traité conclu avec les États-Unis d'Amérique ; des 
données et des synthèses sont transmises chaque trimestre dans le cadre 
du système VDS pour les Parties à l’Accord de Nauru ; des analyses 
ponctuelles ont été effectuées sur demande. 

Fournir une assistance en matière de données dans le cadre de programmes 
spécifiques de travail de la FFA concernant le développement de la pêche,  
les activités de suivi, de contrôle et de surveillance et la gestion de la pêche. 

Des analyses ponctuelles ont été effectuées sur demande. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

2.3: Les membres de la 
CPS appliquent de 
meilleures procédures de 
suivi des ressources 
hauturières et de gestion 
des données à l’échelon 
national, afin de 
répondre aux obligations 
nationales et 
internationales qui leur 
incombent. 

Assurer la coordination régionale des systèmes nationaux de gestion des 
données et de contrôle des pêches en fournissant un modèle pour la 
surveillance des activités nationales de pêche thonière, des formulaires de 
collecte de données, un logiciel, des bulletins et autres informations, et en 
organisant une réunion du Comité CPS/FFA chargé de la collecte des 
données sur la pêche thonière. 

- Les activités concernant le rapport relatif à la 9ème réunion du Comité 
chargé de la collecte des données sur la pêche thonière se poursuivent. 
 
Code longueur no9 
- Les informations concernant la surveillance des activités de pêche 
sont tenues à jour sur le site Web du PPH. 

Mettre en place des systèmes nationaux de gestion de données sur la pêche 
thonière tels que le système TUFMAN, ou perfectionner les systèmes 
existants. 

Des avancées importantes ont été réalisées : mise en place de la version 6 
du système TUFMAN et de la version 2 du système de gestion des 
données d’observation (TUBs) ; la dernière version du système TUFMAN 
a été installée lors des visites effectuées dans 7 pays en 2010; le système 
TUBs a été installé dans 2 pays en 2010; d’autres systèmes, tels que le 
système de recherche des données de prise et d'effort (CES), ont été 
actualisés en 2010; le système CES est mis à la disposition de tous les 
pays, de la Commission et de la FFA selon une périodicité trimestrielle. 

Mettre en place des programmes nationaux d’observation ou perfectionner 
les programmes existants. 

Le PPH répond aux nouvelles exigences de la Commission qui souhaite 
multiplier par cinq le taux de couverture des données fournies par les 
observateurs ; de nouvelles techniques d’échantillonnage par prélèvement 
ont été mises en place pour les prises pêchées à la senne ; des fonds ont 
été obtenus de NZ Aid pour renforcer les structures existantes. 

Mettre en place des programmes nationaux d’échantillonnage au port ou 
perfectionner les programmes existants. 

Le PPH est intervenu dans le cadre de la réunion technique concernant 
l’échantillonnage des prises pêchées à la senne dans les ports relevant de 
la Commission ; audits des échantillonnages au port (Tonga, Samoa, 
Vanuatu). 

Élaborer des procédures d’évaluation de la surveillance des activités de 
pêche thonière. 

Des documents seront élaborés pour la conduite d’audits des activités de 
pêche thonière. 

Fournir une assistance technique en vue du développement de la collecte de 
données concernant la pêche thonière artisanale. 

Une composante relative à la pêche thonière artisanale a été ajoutée dans 
le système TUFMAN: mise à disposition d’un formulaire régional 
standard relatif aux enquêtes et à l’échantillonnage. 
Une documentation sur la collecte de données concernant la pêche 
thonière artisanale sera constituée. 
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Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 

2.4: Meilleure capacité 
des pays membres de la 
CPS de suivre l’état des 
ressources halieutiques, 
de gérer et d’exploiter 
les données statistiques. 

Fournir un soutien continu aux coordonnateurs nationaux des données sur la 
pêche thonière, effectuer le suivi des questions soulevées lors de l’atelier 
consacré à la collecte de données sur le secteur thonier, et élaborer de 
nouveaux documents sur les procédures à suivre pour recueillir ces données 
à l’échelon national. 

Des protocoles d’accord sur le soutien financier et matériel fourni à cet 
égard ont été signés avec Kiribati, Niue, Tuvalu et Palau: des procédures 
de collecte des données sur la pêche thonière à l’échelon national ont été 
mises en place au travers des ateliers nationaux sur les données relatives 
à la pêche thonière (voir ci-dessous). 

Organiser l’atelier annuel sur les données relatives à la pêche thonière afin 
d’améliorer la gestion des données et la surveillance des activités de pêche 
thonière à l’échelon national. 

Un atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière a été 
organisé en avril 2010; des ateliers nationaux consacrés au même thème  
ont été tenus aux États fédérés de Micronésie, aux Îles Salomon et à 
Nauru. 
D’autres ateliers nationaux sont prévus en 2011 à Kiribati et au Samoa, 
ainsi qu’aux Tonga et à Niue. 

Former les agents affectés à la gestion des données sur la pêche thonière à 
l’utilisation du Système de gestion des données sur la pêche thonière et 
autres bases de données et du logiciel de gestion des activités 
d’échantillonnage. 

Des formations à l’utilisation des bases de données ont été dispensées en 
2010, y compris lors des visites organisées dans 7 pays membres, lors 
des séances de formation tenues à l’occasion de l’atelier régional sur les 
données relatives à la pêche thonière (avril 2010) et lors des stages en 
détachement organisés à la CPS (4 stagiaires). Des formations seront 
dispensées lors des visites organisées dans 2 pays membres, ainsi que 
lors des prochains stages en détachement à la CPS (2 stagiaires). 

Organiser jusqu’à 6 ateliers nationaux et sous-régionaux de formation des 
observateurs, ainsi qu’un atelier de remise à niveau. 

Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Kiribati, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu. 

Fournir des services et une assistance en matière d’audit des formations des 
observateurs dispensées dans au moins 3 pays. 

Un agent chargé des audits sera recruté en décembre. 

Renforcer les capacités en matière de débriefing au travers de la mise en 
place de 2 systèmes de certification et de l’organisation d’ateliers pratiques 
et d'exercices de formation sur le tas, assortis d’évaluations. 

Atelier régional sur les stratégies de débriefing appliquées aux 
observateurs, Cairns  (juillet) 
Un atelier de formation au débriefing et de renforcement des 
compétences sera organisé à Nouméa (décembre). Le PPH contribuera à 
la tenue d’un atelier national sur le débriefing des observateurs en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en mettant notamment à disposition la 
documentation nécessaire (septembre). 

Organiser un atelier régional de coordination des observateurs. L’atelier en question s’est tenu à Cairns (Australie) au mois de juillet. 
Organiser jusqu’à 4 stages en détachement à la CPS axés sur la surveillance 
des activités de pêche et les statistiques. 

Des homologues de 4 pays membres ont bénéficié d’un stage en 
détachement. Deux autres sont prévus. 

Élaborer des normes de formation d’observateurs axées sur l’acquisition de 
compétences.  

Un consultant sera recruté, dans des conditions qui restent à définir, afin 
de continuer à élaborer des normes, plus particulièrement dans le 
domaine du débriefing. 
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Objectif 3 : Mieux comprendre les écosystèmes pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central. 
 

Résultats escomptés Activités prévues pour 2010 État d'avancement 
3.1: L’évaluation des 
stocks et la gestion 
écosystémique des 
ressources halieutiques 
peuvent s’appuyer sur de 
meilleures données 
concernant les 
caractéristiques 
biologiques des espèces 
hauturières et leur 
environnement. 

Mettre en œuvre des campagnes de marquage des thonidés dans la Pacifique 
occidental et central afin de recueillir des données pour l’évaluation des 
stocks. 

La quatrième campagne de marquage dans le Pacifique central est 
achevée, la cinquième le sera en décembre ; la deuxième phase de la 
campagne de marquage des germons a été menée à bien en Nouvelle-
Calédonie, en Nouvelle-Zélande et aux Tonga (voir WCPFC SC6 - GN-
IP-04 et GN-IP-06). 

Analyser les données issues du marquage classique des bonites et des thons 
jaunes afin d’estimer les taux d’adversion et de diffusion (écologie des 
déplacements), l'évolution temporelle de l’exploitation des ressources et 
l’incidence de l’utilisation des DCP. 

L’analyse préliminaire des taux d’adversion et de diffusion, avant et 
après la pose des DCP, a été réalisée, mais il est à noter que les 
estimations ont été modifiées. Il faudra reprendre l’analyse en 2011, 
lorsque les données obtenues après récupération des marques et celles 
concernant l’effort de pêche seront plus complètes; voir WCPFC SC6 - 
GN-IP-04. 

Finir d’évaluer les déplacements horizontaux des thons obèses, des thons 
jaunes et des bonites, en s’appuyant sur les données provenant des marques 
électroniques. 

Cette analyse a été menée à bien après récupération des marques pour le 
Pacifique occidental ; voir WCPFC SC6 - GN-IP-04. 

Inclure les données de marquage dans l’évaluation régionale des stocks de 
thonidés pour l’année 2010 et les modèles écosystemiques. 

Ces données ont été incluses dans les évaluations mais pas entièrement 
dans le cadre des simulations. 

Revoir les estimations concernant les courbes de croissance et les ogives de 
maturité des germons et des thons obèses. 

Les premières estimations ont été réalisées pour les thons obèses et les 
thons jaunes ; la collecte de données s’achèvera en décembre 2010 et les 
analyses y afférentes seront menées à bien en 2011; voir WCPFC SC6 - 
BI-WP-01et BI-WP-03. 

Décrire la dynamique trophique de l'écosystème pélagique du Pacifique 
occidental et central. 

Les analyses en laboratoire effectuées ont permis de mettre en lumière les 
différences spatiales dans la dynamique trophique ; une base de données 
permettant l’extraction d’informations aux échelons régional et national a 
été mise au point. 

Analyser l’incidence de la pose de DCP sur le régime alimentaire, la 
signature isotopique et la teneur en graisses des poissons. 

Les analyses en question seront achevées en décembre 2010; voir 
WCPFC SC6 - EB-IP-10 (résultats préliminaires). 

Organiser un atelier sur l’utilisation éventuelle d’indicateurs trophiques pour 
suivre l’évolution des écosystèmes pélagiques. 

L’atelier consacré à cette question se tiendra en février 2011. 

Publier des analyses sur les liens entre les monts sous-marins et les prises de 
thonidés dans les revues spécialisées. 

Un article sur ce thème sera publié dans PlosOne (Morato et al.); un 
autre, traitant du lien entre les monts sous-marins et la biodiversité, est 
paru dans Proceeding of the National Academy of Sciences (Morato et al. 
2010) 
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3.2: La gestion 
écosystémique des 
ressources halieutiques 
peut s’appuyer sur des 
modèles et des analyses 
appropriés de 
l’écosystème. 

Achever l’analyse relative aux effets océanographiques sur le germon. L’analyse en question a été envoyée pour publication à Fisheries 
Oceanography. 

Achever l’analyse de l’incidence du changement climatique sur les stocks de 
thonidés dans le Pacifique occidental et central. 

L’analyse en question a été envoyée pour publication (Vulnerability of 
fisheries and aquaculture in the Pacific to climate change, Bell et al.) 

Achever l’analyse des effets océanographiques sur les stocks de thonidés 
dans le Pacifique occidental et central. 

Cette activité a été menée à bien. 

Achever l’analyse de l’efficacité de la création d’aires marines protégées en 
tant que mesure de gestion des ressources en thonidés à l’échelon régional. 

L’analyse en question a été menée à bien. Un ouvrage y afférent sera 
disponible en 2011. 

Appliquer le modèle SEAPODYM à l’échelon des ZEE afin d’évaluer les 
taux d’exploitation des ressources halieutiques. 

Des méthodes d’application du modèle SEAPODYM ont été élaborées 
(voir WCPFC SC6 – EB-IP-02); les analyses concernant la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Kiribati seront menées à bien d’ici à décembre 2010. 

3.3: La politique 
régionale et la prise de 
décisions par la 
Commission en matière 
de pêche hauturière 
s’appuient sur des 
informations et des 
conseils scientifiques 
relatifs à l’écosystème et 
ses problèmes. 

Achever le rapport sur l’évaluation des risques écologiques. Voir WCPFC SC6 – EB-WP-01 et EB-IP-08. 
Inclure les études réalisées sur la vulnérabilité de certaines espèces dans 
l’évaluation des risques écologiques qui menacent les oiseaux marins et 
définir les zones à haut risque. 

Voir WCPFC SC6 – EB-IP-01. 

Présenter au Comité scientifique de la Commission une évaluation des 
mesures de conservation et de gestion, conformément aux dispositions 
prévues dans l’accord de prestation de services conclu avec la Commission 
en 2010. 

Aucune évaluation des mesures de conservation et de gestion n’était 
expressément prévue dans l’accord. 

3.4: Les dispositions 
prises par la FFA en 
matière de gestion 
écosystémique des 
ressources marines 
s’appuient sur les 
meilleurs conseils et 
informations 
scientifiques. 

Apporter une assistance technique et dispenser des conseils, conformément 
aux dispositions prévues dans l’accord  CPS-FFA conclu en 2010. 

Aucune tâche particulière n’était prévue à cet égard en 2010. 
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3.5: La gestion 
écosystémique des 
ressources hauturières 
par les membres de la 
CPS s’appuie sur les 
meilleurs conseils et 
informations 
scientifiques. 

Procéder à des évaluations nationales des risques écologiques, lesquelles 
seront incluses dans les rapports nationaux sur la situation des ressources 
thonières (Îles Marshall, Kiribati, Îles Salomon et Îles Fidji) ou feront l’objet 
d’un rapport (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie). 

Les rapports d’évaluation des risques écologiques concernant la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie seront achevés en décembre 2010. 
Des analyses préliminaires ont été réalisées aux Îles Marshall et à Kiribati; 
les activités prévues aux Îles Salomon et aux Îles Fidji ont été reportées à 
2011, conformément aux nouvelles dates fixées pour l’élaboration des 
rapports nationaux sur la situation des ressources thonières. 

Tenir simultanément l’atelier consacré à l’évaluation des risques 
écologiques  et celui consacré à l’évaluation des stocks. 

L’atelier consacré à l’évaluation des risques écologiques a été organisé (24 
participants). 

Élaborer des synthèses nationales de la structure trophique et des principaux 
habitats (Îles Marshall, Kiribati, Îles Salomon, Îles Fidji, Polynésie française 
et Nouvelle-Calédonie). 

Des analyses préliminaires ont été réalisées aux Îles Marshall et à Kiribati; 
les activités prévues aux Îles Salomon et aux Îles Fidji ont été reportées à 
2011 pour les raisons énoncées plus haut. Les bases de données sur les 
structures trophiques et les monts sous-marins ont été revues aux fins de 
l’établissement de rapports nationaux ; des synthèses ont été 
communiquées aux Îles Marshall et à Kiribati; les activités prévues aux 
Îles Salomon et aux Îles Fidji ont été reportées à 2011 pour les raisons 
énoncées plus haut. 

Élaborer des synthèses nationales des effets océanographiques sur les stocks 
de thonidés aux fins d’inclusion dans les rapports nationaux sur la situation 
des ressources thonières (Îles Marshall, Kiribati, Îles Salomon et Îles Fidji). 

Les analyses océanographiques ont été effectuées aux Îles Marshall et à 
Kiribati ; les activités prévues aux Îles Salomon et aux Îles Fidji ont été 
reportées à 2011 pour les raisons énoncées plus haut. 

Achever les descriptifs des ressources en thonidés évaluées sur la base des 
marquages en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon. 

Ces descriptifs seront disponibles en décembre 2010. 

 
 


