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714 ¥ le kilo. Même si les prix à
l’importation du thon jaune frais
exprimés en yen sont restés sta-
bles, l’appréciation du yen par
rapport au dollar a entraîné une
augmentation de 7 % des prix en
dollars, à 6,60 US$ le kilo. Après
une hausse considérable des prix
à l’importation (CAF) du thon
jaune frais provenant de l’Océa-
nie en 2003 (augmentation de 8
%, à 837 ¥ le kilo, et de 17 %, à
7,22 US$ le kilo), les cours ont flé-
chi de 2 % en 2004, à 818 ¥ le kilo,
mais, exprimés en dollars, ils ont
monté de 5 %, à 7,56 US$ le kilo.

En 2004, les prix du thon obèse
frais sur dix grands marchés de
gros japonais étaient d’environ
1 191 ¥ le kilo, en retrait par rap-
port à 2003, les prix du thon obèse
congelé avoisinant les 911 ¥ le
kilo, soit une augmentation de
6 %. En 2004, dans certains grands
ports japonais, les prix à bord du
thon obèse congelé ont avancé de
5 %, à 652 ¥ le kilo, alors que les
prix à bord du thon obèse frais ont
reculé de 12 %, à 880 ¥ le kilo. Les
prix à l’importation (CAF) du
thon obèse frais sont restés sta-
bles, à 784 ¥ le kilo, alors que les
prix à l’importation (CAF) du
thon obèse congelé ont affiché une
hausse de 10 %, à 654 ¥ le kilo. En
dollars des États-Unis d'Amérique,
les prix à l’importation du thon
obèse congelé ont augmenté de
près de 18 %, à 6,05 US$ le kilo,
alors que les prix à l’importation
du thon obèse frais ont monté de
7 %, à 7,26 US$ le kilo. En 2003,
comme ce fut le cas pour le thon
jaune frais, les prix (CAF) des

importations de thon obèse frais
en provenance d’Océanie ont consi-
dérablement augmenté (+ 15 %).
En 2004, les prix ont poursuivi
cette progression, augmentant de
2 %, à 973 ¥ le kilo. En dollars des
États-Unis d'Amérique, les prix
ont augmenté de 25 % en 2003, et
de 10 % en 2004, avoisinant alors
les 9,00 US$ le kilo.

En 2004, les prix franco le long du
bateau (FLB) des importations
américaines de germon frais ont
chuté de 24 %, à 3,11 US$ le kilo,
alors que les prix à l’importation
de thon obèse frais ont augmenté
de 3 %, à 7,18 US$ le kilo, et les
prix à l’importation du thon jaune
frais de 4 % à 6,36 US$ le kilo.

Sur le marché de Bangkok, les prix
du germon congelé (10 kg et plus,
CFR) ont augmenté régulièrement
sur la majeure partie de l’année
2004, poursuivant ainsi la hausse
entamée en mars 2002, lorsque le
cours des poissons de 10 kilos et
plus était de 1 700 US$ la tonne. Le
cours pour ces poissons se situait
entre 2 200 et 2 500 US$ la tonne au
début de l’année 2004, puis il a
augmenté jusqu’à la fin du troi-
sième trimestre, atteignant 2 400 à
2 450 US$ la tonne à la fin septem-
bre, niveau auquel il s’est stabilisé
jusqu’à la fin de l’année.

En 2004, dans la zone du
Pacifique occidental et central
visée par la Convention, la valeur
à la livraison des thonidés pris à
la palangre était de 1 059 millions
US$, soit une augmentation de 85
millions de US$ (ou 9 %) par rap-

port à la valeur de la prise en
2003. Cette montée s’explique
par un accroissement de 84 mil-
lions US$ (18 %) de la valeur des
prises de thon obèse, évaluée à
541 million de US$ en 2004, et
résulte d’une hausse de 9 % du
prix composite à destination et
d’une augmentation de 8 % du
volume des prises. La valeur à la
livraison du thon jaune était légè-
rement plus élevée en 2004, à 367
millions de US$, alors que celle
du germon a légèrement fléchi, à
147 millions US$. Le volume des
prises de germon et de thon
jaune a reculé de 14 et 5 % respec-
tivement, mais cette baisse a été
compensée par une augmenta-
tion, de même ampleur, du prix
composite rendu à destination
pour chacune de ces espèces.

Une brève discussion s’est ensui-
vie au sujet des changements de
ciblage des senneurs sur la bonite
et le thon jaune. On a souligné que
ces modifications de ciblage ne
résultaient probablement pas de
l’évolution du prix offert pour ces
poissons sur le marché, mais plu-
tôt de celle intervenue dans la dis-
ponibilité des espèces. On a égale-
ment fait observer que l’exposé ne
présentait pas les données relati-
ves aux prises de thon obèse réali-
sées par les senneurs, mais que ce
genre d’information serait utile à
la Commission afin de déterminer
la productivité de cette espèce. Les
données relatives au thon obèse
n’étaient pas incluses car la prise
est calculée comme une propor-
tion de la prise combinée de thon
jaune et de thon obèse.

Lindsay Chapman, qui était aupa-
ravant Conseiller pour le déve-
loppement de la pêche, a été
nommé au poste de Directeur du
Programme Pêche côtière de la
CPS. Lindsay a pris ses nouvelles
fonctions le 1er octobre 2005. Le
Directeur du Programme Pêche
côtière assume la direction opéra-
tionnelle et la coordination du
Programme, sous la direction

stratégique du Directeur de la
Division Ressources marines et il
participe concrètement à toutes
les activités du Programme, s'il y
a lieu. Lindsay continuera de diri-
ger la Section Développement de
la pêche jusqu’à ce que d’autres
dispositions soient prises.

Les principales nouvelles fonc-
tions de Lindsay seront de :
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Lancement du projet DEVFish (Développement de la pêche thonière
dans les pays ACP du Pacifique

La composante CPS du nouveau
Projet DEVFISH, financé par
l’Union européenne, a démarré
en août dernier avec le recrute-
ment de M. Jonathan Manieva ,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
au nouveau poste de Chargé du
développement de la pêche
financé au titre de ce Projet. Entre
2001 et 2004, Jonathan a travaillé
au sein du Service des pêches de
son pays en tant que Coordonna-
teur des relations avec la filière
pêche (Division des relations
avec la filière pêche et les provin-
ces). Plus récemment, entre 2004
et la mi-2005, il a travaillé pour
South Seas Tuna Corporation en
tant qu’exploitant. Jonathan a
une excellente connaissance de la
pêche thonière dans l'océan
Pacifique occidental et central,

domaine dans lequel il a acquis
une bonne expérience profes-
sionnelle, et il connaît bon nom-
bre des parties prenantes.

Les principales fonctions de
Jonathan seront de contribuer à
la création ou au renforcement
d'associations de pêche thonière
et d'autres groupes de parties
prenantes de cette filière dans les
14 pays ACP du Pacifique. Au
préalable, Jonathan est en train
de déterminer le statut de ces
associations et autres groupes de
parties prenantes dans chacun
des 14 pays concernés afin de
disposer d’une base de référence
qui sera utilisée par la suite pour
mesurer les progrès réalisés.

Le Projet DEVFISH est mené en
collaboration avec l’Agence des
pêches du Forum, cette dernière
étant l’organisme chef de file. M.
Mike Batty, Chef d’équipe de ce
projet, a pris ses fonction au sein
de l’Agence des pêches du
Forum au mois de septembre
dernier, et, M. Teriba Tabe,
Coordonnateur du projet basé à
l’Agence, au mois d’août. La pre-
mière réunion de planification
pour le Projet DEVFISH est pré-
vue pour le début du mois d’oc-
tobre à Honiara. Elle permettra
aux différentes composantes du
projet de coordonner leurs
actions et de dresser un pro-
gramme de travail pour les
douze mois à venir.

Assistance technique fournie à Nauru

William Sokimi, Chargé du déve-
loppement de la pêche, a terminé
sa mission à Nauru à la fin du
mois de juillet. Il a tout d’abord
travaillé avec la Nauru Fisheries
Corporation (NFC), formant les
équipages de leurs palangriers à
la préparation des engins de
pêche, aux techniques de pêche,
et aux méthodes de manipula-
tion du poisson. Ces activités
étaient décrites dans le précédent

numéro de la Lettre d’informa-
tion sur les pêches (n° 113).

Dans un deuxième temps,
William a collaboré avec les
agents du service Pêche côtière du
Service des pêches et des ressour-
ces marines de Nauru, mettant
l’accent sur les techniques de
pêche à mi-profondeur utilisées
autour des dispositifs de concen-
tration du poisson (DCP). William

a collaboré avec les agents du
Service des pêches pour la prépa-
ration de l’atelier de formation
comprenant à la fois des sessions
théoriques et des sessions de mise
en pratique. Au début de l’atelier,
William a montré le matériel de
sécurité en mer dont tous les navi-
res devraient être équipés ainsi
que les engins de pêche qui
allaient être utilisés au cours de
l’atelier (figure 2).

• planifier les activités du
Programme, afin d’atteindre
les objectifs globaux énoncés
dans le Plan stratégique du
Programme Pêche côtière ;

• mobiliser et renforcer les res-
sources financières requises
pour mettre en œuvre effecti-
vement le programme de tra-
vail et atteindre les objectifs
globaux du Programme ;

• superviser le travail des cinq
sections du Programme
Pêche côtière, de manière que

les meilleurs services possi-
bles soient fournis aux bénéfi-
ciaires, aux échelons national
et international ;

• entretenir les relations et col-
laborer avec l'Agence des
pêches du Forum, de manière
à appuyer les activités d’inté-
rêt mutuel au profit des pays
membres ;

• cultiver les relations avec
d’autres organismes mem-
bres du CORP, notamment en
assistant aux réunions du

Groupe de travail du secteur
marin du CORP à la demande
du Directeur de la Division
Ressources marines ; et

• travailler en liaison avec d'au-
tres organisations nationales
et internationales afin de faire
connaître les activités du
Programme Pêche côtière et
de garantir que ses travaux
tiennent compte des normes
et meilleures pratiques inte-
nationales.


