
UNE GRANDE CONFÉRENCE THONIÈRE S’ACHÈVE À POHNPEI

LA FAO RÉCOMPENSE UN AQUACULTEUR DE VANUATU
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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Le 17 octobre 2005, son Altesse
Royale la princesse Maha Chakri
Sirindhorn a remis un prix de la
FAO à Felix Nguyen pour ses
remarquables résultats en aqua-
culture. La cérémonie a eu lieu
lors d’une célébration à l’occasion
de la Journée mondiale de l'ali-
mentation au Bureau régional de
la FAO pour l'Asie et le Pacifique,
à Bangkok (Thaïlande). Le texte
de la citation du prix est présenté
ci-dessous.

Un aquaculteur exemplaire
de Vanuatu

Felix Nguyen est originaire de
Vanuatu, un archipel de l’océan
Pacifique Sud. Un grand nombre
d’habitants de ce pays insulaire
sont issus de mariages mixtes,
mais Felix est un cas unique, car
son père est Vietnamien et sa mère
Ni-Vanuatu, groupe ethnique
autochtone dominant. Le père de
Felix s’est rendu dans les îles du
Pacifique Sud pour y travailler en
tant que planteur de café et de
cacao.

« Quand j’étais enfant, mon père
me racontait presque chaque soir
qu’il était venu à Vanuatu poussé
par la faim, et non pour le plaisir.
Il est venu pour y travailler et rap-
porter de l’argent à sa première
famille au Vietnam », explique
Felix Nguyen.

Felix Nguyen raconte qu’il ne
veut pas que les gens souffrent de
la faim. Depuis 1986, il travaille
avec les pouvoirs publics de
Vanuatu sur des projets de pêche
axés sur les collectivités agricoles
rurales. Il souhaite développer la
filière aquacole afin d’aider les
communautés pauvres des îles.
Felix Nguyen a contribué au lan-
cement de projets de pêche dans
les communautés de l’arrière-
pays, et travaille actuellement aux
côtés des responsables de la FAO
sur le tout premier centre d’aqua-
culture de Vanuatu.

« Les stocks de poissons et de
crustacés qui se trouvent dans nos
mers sont appauvris. Notre prio-
rité est donc de passer à l’aquacul-

ture », dit Felix. « Notre popula-
tion connaît une croissance très
rapide, et nous manquons de
poisson sur les marchés. Vanuatu
compte un grand nombre de
rivières, et pourtant aucune acti-
vité n’est réalisée en eau douce.
Voilà pourquoi, avec l’aide du
Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique en Nou-
velle-Calédonie et après une for-
mation aux Îles Fidji, j’ai décidé
de retourner au pays et de monter
des centres de pisciculture. »

Felix Nguyen affirme que le but
de son travail est simple : assurer
la sécurité alimentaire des collecti-
vités rurales qui vivent dans les
îles reculées de Vanuatu.

(Source : Vanuatu News Port Vila,
presse écrite en ligne,
www.news.vu, 18 octobre 2005)

En décembre 2005, plus de 280
personnes travaillant pour l’in-
dustrie thonière mondiale et
régionale ont mis en place à
Pohnpei (États fédérés de
Micronésie) les premiers éléments
d’un processus à long terme de
contrôle des efforts de pêche et
des prises, et de réglementation
de la pêche thonière régionale
dans l’océan Pacifique occidental
et central. La réunion était prési-
dée par l’Australien Glenn Hurry.

La réunion était axée sur le contrôle
de l’expansion des prises de thon
obèse et de thon jaune, deux espè-
ces dont les évaluations des stocks
d’août dernier s’étaient révélées
préoccupantes. Le débat fut hou-
leux étant donné que ce domaine
crucial pour la santé et le bien-être
des économies de nombreuses îles
du Pacifique oppose, d’une part,
les intérêts historiques et les ambi-
tions considérables des principales
flottilles thonières mondiales et,
d’autre part, les aspirations au
développement des pêcheries des

petits États et Territoires insulaires
océaniens en développement ainsi
que des Philippines et de
l’Indonésie, dans les eaux desquel-
les la majorité des prises thonières
de la région ont lieu.

Glenn Hurry a déclaré en fin de
réunion qu’il se félicitait des résul-
tats obtenus et que la réunion avait
jeté les bases de ce qui deviendra
l’une des principales commissions
halieutiques mondiales. Il a ajouté
que les participants étaient d’avis
que l’expansion continue des pri-
ses régionales de thonidés ne sau-
rait durer. « Les prises de thonidés
en 2004, a-t-il déclaré, s’élevant à
un peu plus de 2 millions de ton-
nes, constituent un record. Des
scientifiques ont indiqué que les
stocks de thon jaune et de thon
obèse ne peuvent absorber un tel
niveau de pêche, et il est nécessaire
de réduire tant les efforts de pêche
que les prises. Cette Commission
est nouvelle, a-t-il ajouté, mais
compte tenu de l’ampleur des
enjeux, le travail doit rapidement

commencer. Il faudra un certain
temps pour mettre au point les
outils de vérification du respect
des accords de conservation et de
gestion, mais ces mesures doivent
être respectées si nous entendons
préserver les moyens d’existence
du Pacifique. Parmi toutes les
organisations régionales de ges-
tion des pêches dans le monde, la
Commission est la mieux placée
pour gérer avec succès ses stocks
de poissons et elle ne doit pas fail-
lir à sa tâche. »

La Commission a pris ses premiè-
res mesures dans ce sens en adop-
tant des résolutions visant à limi-
ter l’augmentation des prises et
des efforts de pêche intéressant le
germon, le thon obèse et le thon
jaune dans le Pacifique Nord et le
Pacifique Sud, à appuyer la
réduction des captures accidentel-
les d’oiseaux marins et de tortues
par les navires de pêche, ainsi que
des mesures destinées à réduire
les capacités de pêche, en particu-
lier des flottilles qui se sont déve-


