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• Des cours de formation de six
mois à l’Université des Na-
tions Unies (UNU) en Islande,
destinés à deux Océaniens
dans les secteurs couverts par
le plan. Pendant son séjour au
siège de la CPS, l’équipe a eu
des entretiens de sélection
avec des candidats, dont deux
ont été retenus pour le pre-
mier cours. Des négociations
ont lieu pour envoyer ces
deux premiers candidats sui-
vre les cours du programme
de formation halieutique à
l’UNU, en septembre pro-
chain. Les candidats étudie-
ront en particulier l’évalua-
tion des stocks et les statisti-
ques. L’Islande envisage de

dispenser cette formation
pendant plusieurs années.

• Organisation de cours de
brève durée mentionnés dans
le plan, à l’intention d’Océa-
niens. Ces cours seront mis
au point par deux Océaniens
qui collaboreront avec le per-
sonnel du programme de for-
mation halieutique de l’UNU
pendant deux à trois semai-
nes. Le premier cours portera
sur “l’évaluation des stocks
de poissons à l’aide de statis-
tiques et d’indicateurs”. La
sélection de candidats océa-
niens est en cours.

• Organisation de cours de
brève durée. L’Islande est
prête à apporter son aide pour
la réalisation et le financement
de ces cours. La CPS, l’Islande
et l'Université du Pacifique
Sud se concerteront sur les
modalités de prestation. Le
Conseiller en formation halieu-
tique de la CPS estime toute-
fois que, pour de nombreuses
raisons, l'Université du
Pacifique Sud serait plus à
même de dispenser cette for-
mation. Le premier cours est
prévu pour mi-2006.

Atelier de transformation des produits de la mer

Le Programme d’étude des scien-
ces et des métiers de la mer a
organisé un atelier de transfor-
mation des produits de la mer, à
l'Université du Pacifique Sud, à
Suva (Îles Fidji), du 14 au 24 juin
2005, grâce au soutien et à la col-
laboration de l’Office japonais de
coopération internationale (JICA),
du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
et du Programme d’étude des
sciences et des métiers de la mer
(Département Valorisation des
produits de la pêche) de
l'Université du Pacifique Sud.

Six participants ont suivi l’ensei-
gnement : un de Central Pacific
Producer Limited (CPPL), de Tarawa
(Kiribati), quatre du Service des
pêches des Îles Fidji, et un du
Programme d’étude des sciences et
des métiers de la mer (MSP).

L’atelier était animé par Takuya
Shiotsiku (expert japonais en kat-
suobushi, ou bonite séchée), et
Gabriel Victor Titili, professeur
de valorisation des produits de la

En haut : Les participants.
En bas : Des travaux

pratiques portaient sur
l’élaboration de produits.
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Afin d'appuyer le développement
de la jeune filière de pêche com-
merciale de la région, la Section
Formation halieutique de la
Division Ressources marines de la
CPS et l'École des pêches de
Nouvelle-Zélande ont lancé, en
1997, une série de stages de courte
durée (deux à quatre semaines) et
de portée régionale, destinés aux
exploitants d'entreprises de pêche
commerciale du Pacifique. De
1997 à 2002, huit cours ont été
organisés, et 99 directeurs et direc-
teurs adjoints d'entreprises ou
patrons de pêche commerciale et
mécaniciens ont suivi cette forma-
tion. Ces cours sont innovants, car
ils traitent de questions qui ne
sont généralement pas abordées
dans les établissements de forma-
tion traditionnels : systèmes
hydrauliques et frigorifiques (à
l’intention des mécaniciens), ges-
tion de navires et utilisation de
l'électronique de bord (capitai-
nes), outils et méthodes de ges-
tion (exploitants). Outre qu’ils
traitent de thèmes qui ne sont pas
couverts par la formation “classi-
que”, ces cours permettent aux
stagiaires de se familiariser avec
les métiers modernes et innovants
de la pêche en Nouvelle-Zélande.

Il n’y a pas eu de cours de ce type
depuis 2003, faute de fonds à cet
effet. Une nouvelle approche du
financement des activités de for-
mation de la Section, prises en
charge par la Nouvelle-Zélande
et la Nouvelle-Calédonie, per-
mettra à la CPS de continuer à

proposer des cours biennaux aux
entreprises de pêche. Ils se dérou-
leront alternativement à la CPS et
à l’École des pêches de Nelson. Le
prochain est prévu en 2007.

Le quatrième cours régional sur
les méthodes de gestion, à l'inten-
tion des exploitants de moyennes
et grandes entreprises de pêche,
se déroulera à l’École des pêches
de Nouvelle-Zélande, à Nelson,
du 10 au 21 octobre 2005. Grâce à
cette expérience originale, les diri-
geants d’entreprises de pêche
océaniennes auront l’occasion de
se perfectionner en gestion et
d’élaborer des stratégies qui leur
permettront d’améliorer la renta-
bilité de leur entreprise. Les parti-
cipants ont des connaissances et

des besoins différents, et les entre-
prises représentées sont de taille
et de nature variables. C’est pour-
quoi le cours fera appel à la parti-
cipation des stagiaires, et l’ensei-
gnement théorique sera limité au
strict minimum. La plupart des
sessions comporteront des expo-
sés présentés par des intervenants
invités possédant une vaste expé-
rience du secteur de la valorisa-
tion des produits de la mer. Les
stagiaires apprendront par leur
dialogue, des discussions en
petits groupes et des visites de
sites intéressants. Le contenu du
cours pourra être modifié à court
terme, au besoin, de manière à
tenir compte des besoins de for-
mation particuliers des partici-
pants. Le programme du stage se

Cours régional à l’intention d’exploitants d’entreprises – 4e édition, octobre 2005

John Cleal (directeur des opérations chez Amaltal) montre à
des participants d’un cours précédent les installations de
transformation du poisson à bord de l’Amaltal Atlantis

pêche au MSP. L’atelier de deux
jours portait à la fois sur la théo-
rie et la pratique. Les stagiaires
ont préparé notamment les recet-
tes suivantes : maquereau espa-
gnol fumé sauce sucrée (Salala),
mahi mahi fumé (bula) à la sauce
aigre-douce, maquereau espa-
gnol à la sauce aigre-douce, pâté
de mahi mahi à la vapeur, viva-
neau fumé à la manière tradition-
nelle (wantok) à la sauce aigre-
douce, mahi mahi fumé (bula),
thon fumé à l’océanienne, thon
fumé au citron, vivaneau fumé

(wantok), perroquet fumé au
miel, soupe de katsuobushi à l’al-
gue wakame, et pâte de mahi
mahi fumé. À la fin de l’atelier,
un jury composé de vingt per-
sonnes (représentant l'Université
du Pacifique Sud, la Division des
pêches de Fidji et du JICA) a
goûté tous ces plats selon la
méthode “hédoniste”. D’après ce
test, 95 % des jurés ont aimé l’en-
semble des produits.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, le représentant permanent

du JICA a remis aux stagiaires
des attestations de participation
à cet atelier de deux semaines à
plein temps.

Les participants ont estimé que, à
l’avenir, il faudrait organiser
davantage d’ateliers de ce genre,
attendus depuis longtemps en
Océanie, surtout par quiconque
s’occupe de l’élaboration concrète
d’un produit.

(Auteur : Gabriel Victor Titili)
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fonde sur le thème général sui-
vant : “Nouer et préserver des
liens fructueux dans le secteur des
produits de la mer”, à partir
d'exemples concrets tirés des
méthodes de gestion pratiquées
par les sociétés commerciales de
ce type établies à Nelson.

Ce programme de formation sera
coordonné par l’École des pêches
de Nouvelle-Zélande, basée à
Nelson, au cœur de l’industrie
néo-zélandaise des produits de la
mer. Les participants y seront en
contact direct avec diverses insti-
tutions et entreprises de transfor-
mation des produits de la mer : le
Nelson Marlborough Seafood Cluster,

toutes les industries de logistique
implantées dans le port, diverses
entreprises d’aquaculture et de
pêche, des plus petites aux plus
gigantesques, ainsi que les person-
nalités éminentes les plus expéri-
mentées de la place. Une expé-
rience unique offerte à douze heu-
reux chefs d’entreprise de pêche
océaniens !

Cours sur la création d'entreprises de pêche, dispensés aux Îles Salomon et à Vanuatu 

Un programme de formation sur
la création d’entreprises de pêche
va être proposé aux Îles Salomon
et à Vanuatu. Dans le cadre d’une
collaboration continue entre plu-
sieurs organisations et institu-
tions régionales — le Secrétariat
général de la Communauté du
Pacifique (CPS), le Small Business
Enterprise Centre des Îles Salo-
mon (SBDC), le Service national
des pêches de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et le Secrétariat
général du Commonwealth —,
un cours de formation, mis au
point à l’origine pour la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera
bientôt adapté pour les Îles
Salomon et Vanuatu. Le cours
sur la création d’entreprises de
pêche et les documents didacti-
ques y afférents, élaborés sur le
modèle “Créez votre propre
entreprise” de l’Organisation

internationale du travail (OIT),
ont été adaptés aux besoins parti-
culiers du secteur de la pêche
artisanale de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, où des cours
sont organisés avec succès
depuis 2003. Forts des résultats
obtenus par ce programme inno-
vant, la CPS et le Secrétariat
général du Commonwealth ont
décidé, en 2004, de faciliter la
mise en place du cours sur la
création d’entreprises de pêche à
Vanuatu et aux Îles Salomon,
pays dont la situation socioéco-
nomique et culturelle est simi-
laire à celle de la PNG.

Grâce au concours financier du
Fonds de coopération technique
du Commonwealth (CFTC), la
CPS a analysé, en août 2004, les
besoins de Vanuatu et des Îles
Salomon en matière de formation.

Cette étude a clairement mis en
lumière la nécessité, dans les deux
pays, d’inculquer aux commu-
nautés de pêcheurs les principes
de planification et de gestion de
petites entreprises de pêche. Elle a
aussi montré que les institutions
et les autorités locales étaient prê-
tes à apporter leur soutien à cette
formation, une fois que les fonds
initialement octroyés par les bail-
leurs seraient épuisés. L’analyse
concluait qu’un cours combiné de
formation de formateurs serait le
meilleur moyen de mettre en
place un réseau de formateurs
compétents en en vue de la créa-
tion d’entreprises de pêche dans
les deux pays.

La première phase du projet s’est
déroulée en juin 2005 à Santo
(Vanuatu), où des cadres ensei-
gnants du SBDC ont animé un
cours de formation de formateurs
(13-29 juin). Onze futurs forma-
teurs de Vanuatu (service des coo-
pératives, Division des pêches,
École maritime de Vanuatu, et le
Réseau des femmes du Vanuatu
pour le développement et la dura-
bilité des institutions de microfi-
nancement (VANWOD), ainsi

Les cours s’adressaient aux pêcheurs
et aux exploitants de petites

entreprises de pêche
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que quatre participants des Îles
Salomon (Division des pêches et
SBDC), ont suivi le cours et reçu
une attestation de participation.
Pour obtenir leur agrément de for-
mateurs en création de petites
entreprises de pêche, délivré par
l’OIT, chacun des Salomonais doit
assurer un cours à leur public cible,
sous la supervision des cadres
enseignants (deuxième phase du
projet). Une fois agréés, les forma-
teurs pourront eux-mêmes dispen-
ser des formations supplémentai-
res (troisième phase du projet).

Lors du cours de formation de for-
mateurs de juin 2005, les partici-
pants des deux pays ont élaboré
un plan d’action pour les phases
ultérieures du projet. L’agrément
de formateurs en création de peti-
tes entreprises de pêche par l’OIT
leur sera délivré à l’issue du cours
qu’ils dispensent sous la houlette

d’un cadre enseignant de PNG.
Cinq cours sont prévus de mi-août
à mi-octobre 2005. Ils s’adressent
aux pêcheurs et aux futurs exploi-
tants de petites entreprises de
pêche, et permettront la délivrance
d’agréments à de futurs forma-
teurs. Comme pour le cours de for-
mation de formateurs, la Section
Formation halieutique de la CPS
coordonnera l’organisation des
cinq premiers cours, en étroite col-
laboration avec les correspondants
locaux basés à Port-Vila et
Honiara. Le plan d’action prévoit
en outre une série de cours de créa-
tion de petites entreprises de pêche
qui seront organisés ultérieure-
ment dans la plupart des provin-
ces de Vanuatu et des Îles Salomon
(troisième phase, en 2006).

Les institutions compétentes des
deux pays sont tout à fait favora-
ble à ce projet et ont accepté d’ap-

porter leur concours à un pro-
gramme de formation en création
de petites entreprises de pêche,
pour prendre le relais de la CPS et
du CFTC. La CPS et le SBDC
envisagent toutefois de supervi-
ser la formation qui sera dispen-
sée ultérieurement, pour faciliter
les cours et contrôler leur qualité.

La CPS souhaite exporter l’idée
de formation en création de peti-
tes entreprises de pêche dans ses
autres pays membres de la
région. Le projet actuel, réalisé à
Vanuatu et aux Îles Salomon, fera
l’objet d’une réévaluation en
2006, et, sous réserve de l’obten-
tion de résultats positifs, la CPS
sollicitera une prolongation du
concours financier du Secrétariat
général du Commonwealth, afin
de pouvoir mettre en place un
réseau de formateurs dans d’au-
tres pays océaniens.

Des fiches d'identification des requins

La CPS vient de réaliser un outil
d’identification des requins sur le
terrain, une série de fiches intitu-
lées : “Identification des requins
dans les pêcheries tropicales du
Pacifique”. Destinées à l’origine à
compléter la campagne de sensi-
bilisation au problème des prises
accessoires, menée par la CPS, la
réalisation de ces fiches a
demandé plus de temps que
prévu, mais cela valait la peine
d’attendre ! À coup sûr, ces fiches
d’identification des
requins figureront en
bonne place parmi les
candidats au prix de la
“meilleure publication
de la CPS de l’année” !

Vingt-sept espèces de
requins ont été illustrées
par Les Hata. Pour cha-
que espèce sont indi-
qués les noms vernacu-
laires (en anglais, fran-
çais, mandarin et japo-
nais), le nom scientifi-
que et le code d’identi-
fication attribué par la
FAO. Les principaux
critères d’identification
des espèces sont claire-

ment indiqués. Pour faciliter l’uti-
lisation de ces fiches, les espèces
ont été regroupées par grandes
caractéristiques communes (par
exemple les requins de couleur
bleutée, les requins à pointes
blanches, les requins marteaux,
etc.).

On espère que cet outil d’identifi-
cation améliorera les données sur
les prises et les statistiques sur les
requins capturés par les palan-

griers et les senneurs dans le
Pacifique central et occidental.
En connaissant mieux les stocks
de requins, les gestionnaires des
pêcheries peuvent veiller à la
pérennité de la pêche de ces
espèces.

Parmi les principaux utilisateurs
potentiels de ces fiches d'identifi-
cation figurent les observateurs
des pêches, les maîtres de pêche
et les équipages des palangriers
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et des senneurs opérant dans le
Pacifique central et occidental.
Ces fiches pourraient également
être utiles aux établissements de
formation halieutique et aux
pêcheurs des villages.

Les fiches d’identification des
requins ont été réalisées avec le

concours financier de l’Australie,
de la France et de la Nouvelle-
Zélande et devraient être dispo-
nibles en français courant 2006.

Pour obtenir des informations
complémentaires ou commander
ces fiches, veuillez vous adresser à
la Section Statistiques et suivi du

Programme Pêche hauturière de
la CPS ou à la Section Formation
halieutique du Programme Pêche
côtière de la CPS (CPS, B.P. D5,
98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-
Calédonie, cfpinfo@spc.int).

Le pêcheur imprudent
Bande dessinée sur la sécurité en mer

Une bande dessinée destinée à
faire mieux connaître les problè-
mes de sécurité à bord de petites
embarcations a été publiée, en
anglais et en Tok Pisin, dans le
cadre du projet de gestion et de
développement de la pêche
côtière de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, financé par la Banque
asiatique de développement
(BAsD). La Section Formation
halieutique a prêté son concours
financier à la réalisation de cette
publication, afin de la diffuser
auprès de certains groupes
cibles, dans d’autres États et
Territoires membres de la CPS.

Deux mille exemplaires en
anglais et deux mille en pidgin

ont été imprimés et distribués en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
dans le cadre de ce projet. La CPS
participe en outre à l’impression
et à la diffusion de 2 000 autres
exemplaires destinés à l’ensem-
ble de la région océanienne. Il est
souvent très difficile de toucher
les populations de régions éloi-
gnées du Pacifique. Aussi espère-
t-on que cette publication impor-
tante sera un outil de communi-
cation efficace avec les lecteurs,
notamment des exploitations de
petits bateaux et les enfants sco-
larisés. À la date de publication
du présent article, l’établisse-
ment d’une version française de
cette bande dessinée était en
cours. 

Si vous souhaitez recevoir des
exemplaires de cette bande dessi-
née, adressez-vous à la Section
Formation halieutique, ou récla-
mez-en au service des pêches de
votre pays. Pour en savoir plus
sur les supports d’information
halieutique élaborés dans le
cadre du projet de la BAsD,
veuillez prendre contact avec le
bureau du projet de gestion et de
développement de la pêche
côtière, à Kavieng, province de
Nouvelle-Irlande (Papouasie-
Nouvelle-Guinée), tél. 675-984-
2266.
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Vidéocassettes de la CPS transférées sur DVD

La série de brèves vidéocassettes
de formation sur des thèmes rela-
tifs à la pêche, produites par la
CPS, est désormais proposée sous
forme de DVD. Les vidéocasset-
tes constituent un support popu-
laire et efficace de formation, bien
que leur projection suppose que
l’on ait l’électricité et un magné-
toscope. À la demande de divers
utilisateurs de la région, on a
reporté les films existants sur
DVD. Un autre avantage des
DVD est qu’ils peuvent être
visionnés sur un ordinateur por-
table, sur le terrain. Ils peuvent
être distribués aux écoles, aux
ONG et aux agents de vulgarisa-
tion halieutique.

Les treize vidéocassettes de for-
mation et une vidéocassette de
l'Université du Pacifique Sud ont
été regroupées par thème sur
cinq DVD :

DVD n°1 – Opérations de pêche
N° 1 - An Icy Tale: Chilling fish
on-board / A vous faire froid
dans le dos : La conservation
du poisson à bord

N° 2 - Trolling With Natural
Bait / La pêche à la traîne à
l'appât naturel
N° 3 - Bottom Fishing With
Hydraulics / La pêche pro-
fonde avec des engins hydrau-
liques
N° 4 - On-Board Handling Of
Sashimi Grade Tuna / Traite-
ment à bord du thon de qua-
lité sashimi

DVD n°2 – Transformation des
produits de la mer

N° 1 - A Chilling Story:
Handling fish in the processing
plant / À vous donner des fris-
sons : le traitement à l'usine
N° 2 - Tuna Loining: Workshop
at Celtrock / Atelier sur la
découpe de thon en longes,
tenu à Celtrock

DVD n°3 – Entreprises de trans-
formation des produits de lal mer

N° 1 - Air Freighting Chilled
Fish / Le traitement de pois-
son frais destiné à l'exporta-
tion

N° 2 - AVisit To The Fish Market/
Une visite au marché aux pois-
sons 
N° 3 - Once Upon A Fish Stall /
Un étal qui en dit long
N° 4 - Fishy Business / Bien
mener sa barque

DVD n°4 – Sécurité en mer
N° 1 - Better Safe Than Sorry /
La sécurité en mer, c'est votre
affaire
N° 2 - Survival At Sea: A Kiribati
tale / La grande dérive
N° 3 - Rambo Goes Deep Sea /
Rambo s'attaque à la haute
mer

DVD n°5 – Algoculture
N° 1 - Grow Seaweed, Grow Your
Own Money (CPS)
N° 2 - Seaweed Farming in
Pacific Island Countries (Uni-
versité du Pacifique Sud)

Pour se procurer les nouveaux
DVD ou des vidéocassettes de
formation (systèmes PAL, NTSC
ou SECAM), s’adresser à la
Section Formation halieutique
(CPS, BP D5, 98848 Nouméa,
Nouvelle-Calédonie).


