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Fusion de deux sections du Programme Pêche côtière de la CPS

Les participants à la cinquième
Conférence des Directeurs des
pêches ont accepté d’aider les
membres de la CPS à honorer
leur engagement d’appliquer
l’approche écosystémique de la
gestion halieutique à la pêche
côtière et à l’aquaculture d’ici à
2010, ainsi qu’énoncé dans le
principal objectif du Plan straté-
gique du Programme Pêche
côtière pour la période 2006-
2009. Cette nouvelle orientation
vers une approche écosystémi-
que de la gestion halieutique
exige une coordination plus
étroite des activités des différen-
tes sections du Programme.

Lindsay Chapman a été nommé
Directeur du Programme Pêche
côtière en octobre 2005. Confor-
mément au nouveau Plan straté-

gique du Programme approuvé
par les Directeurs des pêches,
deux sections (Formation halieu-
tique et Développement de la
pêche), qui avaient déjà une
orientation commune, ont été
regroupées. La nouvelle section –
Section Développement et for-
mation (pêche côtière) – visera
l’objectif 3 du Plan stratégique du
Programme Pêche côtière : « Aider
les États et Territoires océaniens à
développer et gérer la pêche
commerciale nationale semi-hau-
turière dans un contexte écosys-
témique durable. » Cette réorien-
tation, ainsi que la mise en œuvre
d’une approche écosystémique
de la gestion halieutique, vise-
ront à évaluer et satisfaire les
besoins des États et Territoires
membres de la CPS grâce à une
approche plus globale dans les

secteurs de la pêche côtière et de
l’aquaculture.

Les membres de la nouvelle sec-
tion sont :

• Christine Bury, Adjointe
administrative

• William Sokimi et Steve
Beverly, Chargés du dévelop-
pement de la pêche

• Jonathan Manieva, Chargé du
développement de la pêche
(projet DEVFISH)

• Terii Luciani, Conseiller en
formation halieutique

• Michel Blanc,  Conseiller en
développement et formation
(pêche côtière)

Stage pratique du cours conjoint CPS/NMIT destiné aux agents des services des pêches

Le volet pratique du cours dis-
pensé aux agents des services des
pêches océaniens par la CPS et
l'Institut de technologie
Marlborough de Nelson (NMIT)
s’est déroulé à l’École maritime de
Vanuatu, à Santo, du 5 au 30 juin
dernier. Neuf stagiaires, venus de
sept pays insulaires, ont participé
au cours : Aminiasi Tora des Îles
Fidji, Gary Degia de Nauru,
Tevita Apulu de Samoa, William
Morris de Vanuatu, Ralph Ainui
Ryan et Junro Boisen de
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Kokoria Temare, Kobure Norman,
et Naunta Taatu de Kiribati.

Le cours était coordonné et super-
visé par Teriihauroa Luciani,
Conseiller en formation halieuti-
que (CPS), William Sokimi,
Chargé du développement de la
pêche (CPS) et Nare Wolu, Maître
de pêche de l’École maritime de
Vanuatu. Le personnel de l’École,
sous la houlette du Capitaine Ken
Barnett et de Mme Caroline Nalo,
a également joué un rôle impor-
tant dans l’organisation du cours.

Il s’agissait en premier lieu de
faire acquérir aux participants les
compétences nécessaires pour
travailler et manœuvrer en toute
sécurité à bord de petits bateaux
de pêche, et de planifier de
manière économique des sorties
de pêche à l’aide de plans de
sécurité, version simplifiée du
système de gestion de la sécurité.
Les participants se sont familiari-

sés avec des méthodes de pêche
concrètes, couramment appli-
quées sur les petites embarcations
de pêche commerciale de la
région. Ils ont également dû
apprendre 1) à construire des
engins de pêche au fond et en
pleine eau et autour de DCP, 2)
les pratiques de pêche durables et
3) les principes de base de la bio-
logie et de l’écologie marines.

Les stagiaires font
un exercice de survie en mer
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Au cours de la première semaine,
les participants ont suivi des
cours théoriques intensifs sur la
survie et la sécurité en mer, les
premiers soins et la lutte anti-
incendie. Ces cours, dispensés
par des enseignants de l’École
maritime de Vanuatu, étaient par-
tagés entre séances théoriques et
exercices pratiques, à l’aide du
matériel disponible à l’École. Des
certificats ont été délivrés à l’issue
de chaque cours.

La première semaine de forma-
tion a également permis d’abor-
der les méthodes de pêche qui
seraient utilisées dans la suite du
cours, la recherche de zones de
pêche et la construction d’engins
en fonction des différentes
méthodes de pêche.

À partir de la deuxième semaine,
les participants ont mis en prati-
que diverses méthodes de pêche.
Les lundi matins, ils ont égale-
ment été informés des résultats
de leurs activités de la semaine
précédente et de celles de la
semaine à venir. Les stagiaires ont
été répartis en trois groupes, de
manière que les bateaux partant
pêcher soient en conformité avec
les listes de vérification du plan
de sécurité et la liste de contrôle
des engins de pêche.

À chaque groupe ont été assi-
gnées des tâches de sécurité pen-
dant une semaine complète.
Après la séance d’information du
lundi matin, les participants ont
été invités à charger les bateaux
en fonction des types de métho-
des de pêche assignées pour la
semaine. 

Chaque semaine a été consacrée à
l’apprentissage d’une méthode
de pêche différente. La deuxième
semaine était axée sur la pêche
profonde, la troisième sur la

En haut : exercice de lutte
contre l’incendie dans les

locaux de formation de l’École
maritime de Vanuatu

Au milieu : les stagiaires se
concentrent sur la fabrication

d’avançons

En bas : construction d’engins
de pêche à la turlutte en pleine

eau et autour de DCP
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pêche à la palangre verticale et la
quatrième sur la pêche de thon à
la palangre horizontale.

En outre, des méthodes de pêche
complémentaires ont été démon-
trées parallèlement à la principale
méthode abordée pendant la

En haut : confection de marqueurs
pour les pavillons de signalisation
destinés à la pêche à la palangre
verticale et horizontale

En bas :virage d’un vivaneau rose
pendant une sortie de pêche profonde

semaine : pêche à la traîne autour
de DCP et sur des tombants réci-
faux, pêche à la pâte de poisson
(palu-ahi) en pleine eau, et pêche
à la turlutte en pleine eau. Deux
nuits ont été consacrées à la pêche
d’appâts au bouke ami.

Du mardi au vendredi de chaque
semaine, les participants ont pris
le départ vers 04h30. Les opéra-
tions de pêche ont été réalisées de
07h00 à 15h00 et le bateau rentrait
au port vers 17h00. À leur arrivée,
des tâches précises ont été assi-
gnées aux participants : un
groupe s’est rendu directement à
la salle de transformation pour
traiter et enregistrer les prises de
la journée ; un autre groupe s’est
chargé de débarquer les engins
endommagés, la glace usagée et le
matériel, puis de refaire le plein
pour la sortie du lendemain,
compte tenu du fioul consommé
dans la journée. Le même groupe
a également remplacé les engins
de pêche endommagés et nettoyé
le bateau à fond. À la fin de cha-
que journée de travail, l’équipe de
sécurité a vérifié les bateaux et
établi une liste des tâches à
accomplir avant la sortie suivante.

L’équipe chargée de la transfor-
mation du poisson a fait en sorte
que les prises quotidiennes soient
traitées en fonction de la
demande actuelle du marché en
espèces profondes et en thonidés.
Si des ventes locales devaient
avoir lieu, l’équipage était chargé
de superviser la transformation et
l’emballage avant la vente à
l’acheteur local, et de consigner la
quantité de poisson vendue.

En fin de journée, l’équipe s’assu-
rait que la salle de transformation
et les outils étaient propres et
prêts pour le lendemain. Elle
recommandait aussi la quantité
de glace à commander pour la
prochaine sortie et stockait le
poisson invendu dans de la sau-
mure, dans la salle de transforma-
tion. Bien qu’il n’ait pas été
exporté de poisson de Santo, les
participants ont appris à condi-
tionner le poisson destiné à l’ex-
portation. L’équipe de transfor-
mation était renouvelée tous les
jours.
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À la fin du cours, les prises totales
s’élevaient à 58 poissons, d’un
poids total de 255,5 kg. Ce chiffre
était certes médiocre, compte
tenu du nombre de jours de
pêche, mais suffisant pour per-
mettre aux participants de prati-
quer les différentes méthodes de
pêche et s’exercer à la manipula-
tion du poisson à bord et à sa
transformation. Ces faibles prises
s’expliquent principalement par
le mauvais temps. Les différentes
méthodes ont permis de capturer
respectivement 30 poissons de
90,5 kg (pêche profonde), 8 pois-
sons de 79,5 kg (pêche à la palan-
gre verticale, 5 poissons de 11 kg
(pêche à la palangre horizontale)
et 15 poissons de 74,5 kg (pêche à
la traîne).

Chaque vendredi, en fin de
marée, les activités normales telles
que le rangement des engins et le
nettoyage, ont été menées. Après
le déjeuner du samedi, les partici-
pants ont déchargé les engins de
pêche utilisés pendant la semaine
et réapprovisionné les bateaux en
engins appropriés, selon les
méthodes étudiées la semaine sui-
vante. Le dimanche était réservé à
des excursions pour visiter les
principaux sites touristiques de
Santo : les Blue Holes, les plages
de Champagne et Palekula et
Million Dollar Point.

Durant les trois semaines de stage
pratique, la mer était agitée et le
vent soufflait par rafales pouvant
atteindre 30 nœuds. Les routines
quotidiennes – se lever tôt, prépa-
rer les bateaux d’après les plans

En haut : capture de trois
vivaneaux rubis d’un coup,

pendant une sortie de pêche
profonde

Au milieu : mouillage d’une
palangre verticale

En bas : le poisson
mord à la ligne
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de sécurité, procéder à la pêche et
aux opérations après capture,
préparer le bateau pour la pro-
chaine sortie – ont été utiles aux
participants, qui ont compris les
difficultés et les dilemmes qui
sont le lot quotidien des pêcheurs
commerciaux.

Les mauvaises conditions météo-
rologiques ont montré aux sta-
giaires combien il importe d’utili-
ser les plans de sécurité pour pré-
parer les bateaux aux prochaines
sorties, et leur ont donné un
avant-goût des difficultés et des
risques auxquels les petits
pêcheurs commerciaux sont
confrontés. L’application des
mesures de précaution standard
prescrites par les plans de sécu-
rité garantit la sûreté des
pêcheurs lors de leurs sorties. Un
matelotage et un entretien soi-
gneux du bateau sont également
des facteurs importants de la
sécurité en mer.

Les stagiaires ont navigué à bord
de trois bateaux de pêche : l’Etelis
et l’Emm Nao pour la pêche pro-
fonde et les exercices de pêche à
la palangre verticale, et l’Evolan
pour la pêche de thon à la palan-
gre horizontale. Tous les bateaux
sont sortis à l’extérieur du récif
(jusqu’à 4 milles marins), lorsque
le temps le permettait, sinon, ils
opéraient sous le vent, au large de
la capitale de Santo, Luganville.
Chaque bateau possédait un plan
de sécurité adapté à son tonnage
et au nombre de personnes
embarquées pour les exercices.
Peter Petherbridge, bénévole néo-
zélandais du service de volontai-
res à l’étranger, attaché au
Collège, doit être remercié pour
avoir mis au point et diffusé des
plans de sécurité efficace et faciles
à utiliser pour les bateaux de
l’École maritime de Vanuatu.

Pêche d’appâts au bouke-ami

Deux exercices de pêche au
« bouke-ami », filet fixé à une per-
che, ont été réalisés pendant le
stage. La méthode du bouke-ami
a fait l’objet d’une démonstration,
car elle permet de capturer des
appâts vivants pour la pêche à la
palangre verticale ou horizontale.

Du fait du manque d’expérience
des participants en matière de
bouke-ami, ainsi que des forts

En haut : poissons de fond dans la saumure

En bas : pesée du poisson avant sa transformation

courants sur le site de pêche, les
prises ont été limitées, mais suffi-
samment de poissons ont été pris
pour prouver l’intérêt de cette
méthode, d’autant plus que des
torches sous-marines de 12 V,
équipées d'un variateur ont été
utilisées pour attirer les poissons-
appâts vers le bateau. Les torches
ont été mouillées à 18h00 et, dès
20h00, suffisamment d’appâts
s’étaient rassemblés pour que l’on
puisse faire l’exercice. Celui-ci a
dû être effectué de bonne heure,
en raison de diverses contraintes.
La pêche d’appâts doit en effet se

faire, théoriquement, lorsque le
courant de marée est le moins fort
(à l’étale de basse et de haute mer,
par exemple), car cela permet de
mouiller et de virer les filets en
déployant le moindre effort, et le
creux du filet ne risque pas d’ef-
frayer et de disperser les appâts.
Malheureusement, pendant les
exercices, l’étale de basse mer
tombait pendant la journée et
l’étale de haute mer le matin de
bonne heure. 

Il existe des techniques qui per-
mettent de pratiquer la pêche au
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En haut : l’Etelis est un bateau
de 10 m en contreplaqué
marine, propulsé par un
moteur diesel inboard de 48
chevaux. Il est homologué
pour 10 personnes en plus du
capitaine

Au milieu : l’Emm Nao est un
bateau de 5 m en contreplaqué
marine, à moteur hors bord
Yamaha de 75 ch équipé d'un
arbre propulseur ; il est
homologué pour 6 personnes.

En bas : l’Evolan est un bateau
de 12 m en fibre de verre,
propulsé par un moteur diesel
inboard Yanmar de 75 ch ; il
est homologué pour dix
personnes.

bouke-ami par courant fort, mais
il faut du temps à un équipage
peu expérimenté pour compren-
dre les notions de base sans sui-
vre de formation initiale ; c’est ce
qu’ont montré les résultats obte-
nus. Les deux exercices de pêche
d’appâts ont été réalisés par fort
courant. Environ 10 kg de pois-
sons ont été pris à chaque mouil-
lage du filet. Près de 150 à 200 kg
d’appâts se concentraient autour
des torches, et, si l’exercice avait
été réalisé par des pêcheurs expé-
rimentés, au moins la moitié des
poissons ainsi rassemblés
auraient pu être capturés d’un
seul coup.

Comme la plupart des lecteurs le
savent, le rôle de coordination de
la formation des agents des servi-
ces des pêches a été transféré de
la CPS à l'Université du Pacifique
Sud, afin de donner une dimen-
sion régionale à un programme
de formation qui continue d’être
fortement demandé par les servi-
ces des pêches des États et
Territoires insulaires océaniens.
L'Université du Pacifique Sud est
en train de mettre au point un
programme débouchant sur un
brevet ou un diplôme de
deuxième année d’enseignement
supérieur ès gestion halieutique
durable, en s’efforçant de conser-
ver, dans la mesure du possible,
l’esprit et le contenu du cours
CPS/Nelson. Il est prévu que ce
cours, débouchant sur le brevet
de niveau 100, soit dispensé à
partir du milieu de 2007. Ce bre-
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À gauche : préparation du filet bouke-
ami pour l’exercice de pêche de

poissons-appâts

À droite : sardines capturées
au cours de l’exercice

de pêche de poissons-appâts

vet, ainsi que le diplôme associé,
vise en premier lieu les agents des
services des pêches océaniens.

Après 27 ans d’existence1, le parte-
nariat qui unissait l’Institut
Marlborough et la CPS pour la
formation d’agents des services
des pêches océaniens prendra fin
en 2006. La CPS et l’École des
pêches de Nouvelle-Zélande
continueront toutefois d’organiser
et de dispenser des cours de for-
mation halieutique, notamment
les cours de brève durée qu’ap-
précie le secteur privé. Le pro-
chain cours prévu est une session
de deux semaines à l’intention des

capitaines de bateaux de pêche
commerciaux, en octobre 2006.

Alors que l'Université du
Pacifique Sud jouera un rôle de
premier plan en dispensant sa for-
mation en gestion halieutique
durable, la CPS continuera d’ini-
tier les agents des services des
pêches à la pêche commerciale à
petite échelle. Le cours pratique
précité devrait continuer d’être
dispensé dans la région, avec le
concours technique et financier de
la CPS. Il sera ouvert aussi bien
aux agents des services des pêches
qui ont besoin de s’initier aux opé-
rations de pêche commerciale qu’à

ceux qui souhaitent se perfection-
ner. Il constituera aussi un volet
facultatif du cours de gestion
halieutique durable dispensé par
l'Université du Pacifique Sud
débouchant sur un brevet. Sous
réserve d’un nombre suffisant de
candidatures présentées par les
services des pêches, le prochain
cours pratique devrait avoir lieu
en octobre 2007, sous une forme
similaire à celui de 2006 (une
semaine sanctionnée par un bre-
vet de sécurité, suivie de trois
semaines de formation pratique).
L’annonce officielle du cours sera
publiée au début de 2007.

Le point sur le projet DEVFISH

Le premier de toute une série de
séminaires sous-régionaux s’est
déroulé à Apia (Samoa) en avril. Il
a réuni des représentants de la
filière pêche et d’associations de
pêcheurs, des directeurs de gran-
des entreprises de pêche thonière,

ainsi que des agents des services
des pêches chargés de la gestion et
du développement de la filière,
travaillant au Samoa, aux Tonga,
aux Îles Cook et à Niue. Cette pre-
mière réunion portait sur la pêche
de thon à la palangre dans le

Pacifique Sud et Sud-Est. Les
objectifs étaient les suivants :

• trouver des solutions à des
problèmes communs et don-
ner une orientation aux activi-
tés futures conduites au titre

1 Le cours initial a eu lieu en
1979 et, depuis, plus de 300
agents des services des pêches
ont suivi la formation dispensée
à l'Institut de technologie
Marlborough de Nelson (NMIT).

Le projet de Développement de la pêche thonière dans les pays ACP du Pacifique (DEVFISH) mis en œuvre conjointe-
ment par l'Agence des pêches du Forum et la CPS, poursuit les activités inscrites au programme de travail de sa première
année. La période allant d’avril à juin 2006 constitue le dernier trimestre du programme de travail de la première année.

Premier séminaire professionnel sous-régional, Apia
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du projet DEVFISH et d’autres
programmes d’action financés
par l'Union européenne ; 

• dresser la liste des améliora-
tions pouvant être apportées
aux actions conduites de
manière à promouvoir la par-
ticipation du secteur privé ;

• faciliter, à l’échelon régional,
l’établissement de liens entre
les entreprises océaniennes du
secteur privé pratiquant la
pêche thonière ;

• faire connaître aux partici-
pants les autres organismes
régionaux compétents et les
programmes d’action aux-
quels le secteur privé peut
s’adresser.

Les représentants d’entreprises de
pêche thonière du secteur privé
ont manifesté un optimisme pru-
dent quant à l’avenir de la filière
dans leurs pays, malgré les condi-
tions océanographiques anorma-
les qui ont eu de graves inciden-
ces sur les taux de prises au cours
des trois dernières années, et ils
ont réclamé un dialogue plus
étroit entre les services des pêches
et les bailleurs de fonds, ainsi que
leur soutien, de manière à donner
à la filière les moyens de surmon-
ter ses problèmes actuels.

Adam Langley, du Programme
Pêche hauturière de la CPS, a fait
un exposé sur les facteurs océano-
graphiques cycliques qui influent
les déplacements des thonidés

dans la région, en particulier les
stocks de germon.

Les participants ont répertorié un
certain nombre d’actions que les
organisations régionales devraient
conduire en priorité pour faciliter
le développement de la pêche
nationale, notamment les suivan-
tes :

• Analyse des données statisti-
ques et évaluation des ressour-
ces thonières dans les eaux
nationales ;

• Soutien des associations de
pêcheurs, de manière à amé-
liorer leurs capacités et à les
représenter au sein d’organes
de décision ;

• Assistance en vue de la
modernisation des opérations
de pêche, grâce à la technique
de recherche des bancs de
poissons par satellite ;

• Conseils en matière de straté-
gies de développement de la
filière thonière.

Une priorité particulière a égale-
ment été attribuée à des actions spé-
cifiques à conduire au Samoa, aux
Tonga, aux Îles Cook et à Niue.
Dans la mesure du possible, les col-
laborateurs du projet DEVFISH
s’efforceront de mettre en œuvre les
recommandations des participants.

Le deuxième séminaire profes-
sionnel sous-régional est prévu en
septembre, aux Îles Fidji.

Les participants au premier séminaire sous-régional DEVFISH,
tenu à Apia, du 5 au 7 avril 2006

L’équipe du projet DEVFISH et
des représentants des organisa-
tions qui le soutiennent - l'Agence
des pêches du Forum, la CPS et
l'Union européenne – ont tenu leur
deuxième réunion annuelle de
concertation en avril 2006, au siège
de la CPS à Nouméa.

Cette réunion de concertation tech-
nique entre les agents de l'Agence
des pêches du Forum, de la CPS et
du projet DEVFISH avait pour but
de faire le point sur les activités
prévues en 2006-2007, avant de
présenter celles-ci au comité de

pilotage, en mai. Des représentants
de l'Union européenne en poste à
Nouméa ont également participé à
cette réunion.

Deuxième réunion de concertation, Nouméa
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Poursuivant leur série de mis-
sions dans les pays ACP du
Pacifique, Mike Batty et Jonathan
Manieva, qui participent au pro-
jet DEVFISH, se sont rendus en
juin à Palau, dans les États fédé-
rés de Micronésie et aux Îles
Marshall. Ces visites avaient
pour buts de :

• recueillir des informations
d’actualité sur les activités de
pêche thonière exercées par
des flottilles locales – ou
ayant un port d'attache local –
de ces trois pays,

• examiner le contexte écono-
mique et politique dans
lequel ces flottilles opèrent
dans chaque pays,

• faire le point sur les associa-
tions de pêcheurs et les procé-
dures de concertation entre
pouvoirs publics et profes-
sionnels de la pêche, et

• dresser la liste des difficultés
rencontrées et des domaines
dans lesquels le projet pour-
rait intervenir.

Situation de la pêche thonière

Les trois pays ont adopté des
méthodes différentes pour déve-
lopper les entreprises locales de
pêche thonière. Dans leur ZEE, ils
pratiquent tous la pêche à la
palangre de thon obèse et de thon
jaune, mais les flottilles de palan-
griers ne font pas toutes le même
usage des bases locales pour le
transbordement, selon l’époque
et le pays. Les États fédérés de
Micronésie possèdent l’une des
plus grandes ressources thonières
de surface dans sa vaste ZEE, tan-
dis que les prises des senneurs

dans les eaux de Palau et des Îles
Marshall sont beaucoup plus
limitées et varient considérable-
ment d’une année sur l’autre.

Trois entreprises de pêche ayant
un port d'attache local opèrent à
Palau depuis quelques années :
Palau International Traders Inc
(PITI), Palau Marine Industries
Corp (PMIC), et Kuniyoshi Fishing
Co (KFC). Les deux premières
sont des entreprises étrangères
d’investissement, tandis que
KFC est une société immatriculée
à Palau. La PITI fait partie du
groupe Luen Thai, dont les entre-
prises opèrent également aux Îles
Marshall et dans les États fédérés
de Micronésie, tandis que la KFC
vend le thon par l’intermédiaire
de Sanko Bussan, qui possède
des bases en Papouasie-Nou-
velle-Guinée et à Guam. Ces trois
entreprises font office d’intermé-

diaires pour des palangriers de
différents pays (principalement
Taïwan). Elles obtiennent des
licences auprès du service des
pêches de Palau, organisent le
déchargement, l’exportation et la
commercialisation des captures
et réapprovisionnent les navires.
Nombre de ces bateaux ont éga-
lement un permis de pêcher dans
les eaux d’autres pays, générale-
ment les États fédérés de
Micronésie, l’Indonésie et/ou les
Philippines.

Normalement, plus d’une cen-
taine de palangriers obtiennent
une licence chaque année. En
2003, 90 licences seulement ont
été délivrées, mais leur nombre
est passé à 102 en 2004 et 139 en
2005. Le nombre de débarque-
ments a plus que doublé pendant
cette période, passant de 686 en
2003 à 1 378 en 2005. Ces augmen-

Missions à Palau, aux États fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall

Un palangrier taïwanais décharge ses prises à PMIC, à Palau.

La première réunion du comité de
pilotage du projet DEVFISH s’est
déroulée à Nadi, en mai, dans la
foulée de celle du Comité des
pêches du Forum. Le comité de
pilotage du projet a approuvé le
calendrier révisé des activités
pour la période 2000-2007.

Le comité de pilotage du projet
comprend des représentants de la

délégation de la Commission
européenne, du Secrétariat géné-
ral du Forum des îles du
Pacifique, de l'Agence des pêches
du Forum, de la CPS et des 14
pays ACP du Pacifique (les repré-
sentants du Samoa, de Niue et des
Îles Cook étaient excusés).

Les agents du projet DEVFISH
ont également assisté à la réunion

du projet financé par le Fonds
pour l'environnement mondial, à
d’autres conférences régionales, et
se sont entretenus de manière
informelle avec des participants.
Ils ont en outre débattu certaines
suggestions de modalités d’assis-
tance aux pays avec des représen-
tants nationaux.

Réunion du comité de pilotage du projet à Nadi (Îles Fidji)
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tations semblent dues à des taux
de prises supérieurs dans la ZEE
de Palau, ainsi qu’à de meilleures
conditions de fret aérien au
départ de Koror, la capitale. En
2005, plus de 2 600 tonnes de pois-
sons ont été pêchées dans la ZEE
de Palau. L’effort de pêche se
concentre normalement au sud et
à l’est de la ZEE, au cours du
second semestre de l’année. Les
exportations par avion de poisson
de qualité sashimi ont dépassé les
3 600 tonnes, en tenant compte des
débarquements de poissons cap-
turés dans les eaux de pays voi-
sins.

L’activité de pêche à la senne
dans la ZEE de Palau est limitée.
Bien que de 18 à 31 bateaux d’ac-
cès étranger aient obtenu une
licence en vertu d’accords bilaté-
raux, au cours de chacune des
cinq dernières années, les prises
annuelles n’ont atteint que
4 000 t, la pêche ayant été nulle
certaines années. Il n’y a pas de
senneurs ayant un port d’attache
local, ni d’activités de transbor-
dement. Un petit canneur basé
dans un port local opère égale-
ment et approvisionne le marché
local en bonite.

Ce sont les États fédérés de
Micronésie qui ont la pêcherie de
surface la plus grande et la plus
productive de la région, les prises
annuelles des senneurs dépassant
200 000 tonnes certaines années.
La majeure partie de ces prises
sont réalisées par des bateaux
étrangers qui pêchent en vertu
d’accords d’accès. En 2004, six
senneurs battant pavillon des
États fédérés de Micronésie ont
capturé en tout 27 000 tonnes de
poisson. Depuis lors, deux
bateaux sont partis et un troi-
sième a coulé. Les trois autres
bateaux appartiennent en partie
au secteur public, l’actionnariat
ayant été récemment racheté par
la direction des deux entreprises.

L’activité de transbordement a
augmenté au cours des dernières
années grâce, apparemment, à la
proximité des zones de pêche, à
une époque où le prix du fioul
augmente et où la gestion por-
tuaire est en voie d’amélioration.

En 2003, on a enregistré 135
transbordements, principalement
à Pohnpei, et l’une des grandes
entreprises de pêche coréennes
vient d’établir un bureau à
Pohnpei. Les transitaires locaux
et l’autorité portuaire ont bénéfi-
cié de cette manne. En 2005,
d’après les informations recueil-
lies par des intermédiaires
locaux, les transbordements effec-
tués par les senneurs s’étaient éle-
vés à 20-25 par mois en moyenne.

Les prises des palangriers dans la
ZEE des États fédérés de
Micronésie varient entre 5 000 et
10 000 tonnes par an et sont prin-
cipalement réalisées par des
bateaux étrangers. L’usage des
bases locales a décliné au fil des
ans, et de vastes installations,
dans chaque État, sont à l’aban-
don. En 2004, dix-huit palan-
griers immatriculés dans les États
fédérés de Micronésie ont obtenu
une licence, et débarqué 850 ton-
nes de poisson. Nombre de ces
bateaux étaient la propriété des
services nationaux ou des diffé-
rents États, mais, en 2006, ils
n’étaient plus en service pour des
raisons financières. Seule une
petite flottille de palangriers
appartenant à des intérêts privés,
basés à Majuro, continue de
pêcher. Les autorités de l’État de
Pohnpei ont récemment décidé
de louer les installations de la
Pohnpei Fisheries Corporation à
Luen Thai, et espèrent que cette
mesure relancera l’activité de
pêche à la palangre et de trans-
formation des prises.

Les Îles Marshall sont également
devenues une base importante
de transbordement pour les sen-
neurs, en particulier ceux de la
flottille taïwanaise. En 2004, 227
transbordements – représentant
plus de 163 000 tonnes de thon –
ont été effectués à Majuro. Sur ce
chiffre, plus de 46 000 tonnes ont
été capturées par les six bateaux
battant pavillon des Îles Marshall
et appartenant à l’entreprise de
pêche Koos.

L’activité des palangriers ayant
un port d’attache local se concen-
tre à Majuro, dont la base est
louée à la Marshall Islands Fishing
Venture, une entreprise du groupe
Luen Thai. Une quarantaine de
bateaux, principalement chinois,
opèrent depuis cette base et réali-
sent la majeure partie des prises à
la palangre dans les eaux des Îles
Marshall. Ils débarquent aussi le
poisson capturé dans d’autres
zones. En 2004, les débarque-
ments ont dépassé 3 000 tonnes.
Une entreprise de pêche expéri-
mentale de requins à la palangre
(gérée par l’Edgewater Fishing
Company) a récemment cessé ses
opérations.

Transformation du thon

À Palau, les thons capturés à la
palangre étaient généralement
conditionnés dans des installa-
tions très rudimentaires, le thon
entier étant expédié au Japon et
le poisson étêté et éviscéré est
exporté vers le marché des États-
Unis d’Amérique. Le marché
local étant limité et les droits

Des palangriers d’entreprises
nationales et des États

inactifs à quai, à Pohnpei
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d’exportation relativement éle-
vés, l’élimination des poissons de
médiocre qualité et des prises
accessoires posent un problème.
Une entreprise envoie par avion
ses poissons rejetés au
Bangladesh, soi-disant pour les
transformer, mais nombre de
bateaux conservent les poissons à
bord jusqu’à ce qu’ils puissent
être rejetés ailleurs. Récemment,
une nouvelle entreprise, la Palau
Fresh Tuna Product Inc, a inauguré
une petite usine (2 tonnes par
jour) où des filets frais et conge-
lés sont conditionnés pour l’ex-
portation ; le premier conteneur a
été exporté en juin 2006.

Aux États fédérés de Micronésie,
le principal transformateur de
poissons pêchés à la palangre est
la Pohnpei Fisheries Corporation,
approvisionnée en poissons
« rejetés » par toute entreprise
ayant un port d’attache local.
Pendant de longues années, l’en-
treprise a travaillé à perte, faute
de production suffisante. Il faut
espérer que la location des instal-
lations à une entreprise de pêche
possédant ses propres navires lui
permettra d’avoir des activités
plus rentables à l’avenir.

Des trois pays, les Îles Marshall
sont le seul à avoir soutenu une
usine de transformation de thons
capturés à la senne. L’usine de
découpe de filets de PM&O,
construite en 1999, est restée en
service jusqu’au milieu de 2005,
et traitait près de 10 000 tonnes
de thon par an pour préparer des

plats cuisinés. Lorsqu’elle tour-
nait à plein rendement, elle
employait plus de 500 personnes
locales. Sa fermeture semble due
à des difficultés financières de la
compagnie de navigation mère,
et les pouvoirs publics ont récem-
ment décidé d’autoriser la
Shanghai Deep Sea Fisheries Corp à
la racheter. La Marshall Islands
Fishing Venture prépare aussi des
filets et des steaks destinés à l’ex-
portation vers les États-Unis
d’Amérique, et compte plus de
100 employés.

Questions économiques
et opérationnelles

Fioul

Les hausses continuelles du prix
des carburants sur le marché
mondial ont manifestement eu
des répercussions sur la pêche
dans les trois pays considérés,
mais avec des différences locales.
En Micronésie, c’est à Guam que
le fioul coûte le moins cher : un
bateau de pêche peut acheter du
diesel à 2,41 dollars É.-U. le gal-
lon (0,66 dollar le litre). À Palau,
les pêcheurs l’achèteront 2,90
dollars, à Pohnpei 3,26 dollars
(0,91 dollar le litre), et à Majuro
3,50 dollars (0,97 dollar le litre)
auprès du fournisseur commer-
cial. À Majuro, la Marshall Islands
Electricity Co, (fournisseur d’élec-
tricité du secteur public dispo-
sant de grands réservoirs de
fioul), vend du fioul aux bateaux
de pêche qui possèdent une
licence au tarif plus compétitif de

2,58 dollars le gallon (0,72 dollar
le litre), mais elle a eu du mal, ces
derniers temps, à conserver un
stock suffisant.

Fret aérien

L’exportation de thon frais pêché
à la palangre dans les trois pays
repose sur des services spéciali-
sés de fret aérien. Les entreprises
du groupe Luen Thai utilisent
leur propre flotte d’avions cargos
727 (Asia Pacific Airlines), qui
acheminent aussi le courrier pos-
tal entre les États-Unis d’Améri-
que et ces trois pays. Les entre-
prises ont donc le choix entre
l’exportation de leurs prises au
Japon via Guam, et leur expédi-
tion directe vers le continent
américain. Les deux autres com-
pagnies de Palau font appel à des
vols cargos vers Taïwan, sur des
appareils de Far East Air Trans-
port, ou bien aux services de Fed
Ex pour l’exportation au Japon
via Manille. Par rapport à Guam,
où le fret aérien sur des gros
appareils de passagers peut des-
cendre jusqu’à 1,20 dollar É.-U. le
kg, les coûts sont relativement
élevés. Le fret de Palau au Japon
coûte de 2,50 à 2,70 dollars É.-U.
le kg, selon la compagnie et l’iti-
néraire. Pour les pêcheurs à la
senne, le manque de capacité de
transport aérien des pièces déta-
chées lourdes est un handicap. Le
fret vers et en provenance des
États fédérés de Micronésie est en
outre limité du fait des pistes
d’atterrissage courtes (1 829 m)
existant dans chaque État, ce qui
réduit la charge admissible des
appareils qui desservent actuelle-
ment ces aéroports.

Salaires et taxes

Par rapport aux autres pays océa-
niens, les salaires dans ces trois
pays sont relativement élevés, le
minimum légal s’élevant à 2,00-
2,50 dollars É.-U. de l’heure. Les
senneurs ayant leur port d’atta-
che dans les États fédérés de
Micronésie ou aux Îles Marshall
emploient quelques marins
nationaux, et la grande majorité
des employés des entreprises de

L’ancienne usine de découpe
de filets de PM&O à Majuro,
qui devrait rouvrir après un
changement de direction.
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pêche ayant une usine à terre
sont recrutés sur le plan local
dans ces pays. À Palau, grâce à
une législation du travail moins
stricte, la plupart des emplois à
terre sont pourvus par des tra-
vailleurs migrants. Dans aucun
des trois pays, des marins locaux
ne sont employés à bord de
palangriers.

La fiscalité des trois pays est
considérée comme peu contrai-
gnante. Les revenus sont imposés
entre 10 % (États fédérés de Micro-
nésie) et 12 % (Îles Marshall)
maximum ; les taxes à l’importa-
tion s’élèvent généralement à 5 %
environ pour la plupart des pro-
duits, et les taxes sur les ventes
(perçues par des autorités locales
ou d’État) sont à peu près du
même niveau. La nature de l’im-
pôt sur les sociétés, assis actuelle-
ment sur le chiffre d’affaires total,
est jugée contraignante pour le
secteur de la pêche, ces coûts ne
pouvant être répercutés à l’ache-
teur. Aux Îles Marshall, les entre-
prises de pêche sont exonérées de
la taxe de 3 % sur les recettes bru-
tes pendant leur cinq premières
années d’activité, tandis que les
États fédérés de Micronésie sont
en train d’envisager des réformes
fiscales qui permettraient d’as-
seoir l’impôt sur les sociétés sur
les bénéfices, et non plus sur le
chiffre d’affaires.

Stratégie de développement
de la filière

La situation des pêcheries natio-
nales, dans chaque pays, reflète
les différences qui marquent
leurs stratégies de développe-
ment depuis quinze ans. Dans les
États fédérés de Micronésie, l’ac-
cent était mis sur le contrôle par
les pouvoirs publics des investis-
sements ainsi que de la propriété
de bateaux de pêche et des usines
de transformation à terre. Bien
que certains senneurs restent en
service, la plupart des entreprises
n’ont pas perduré. Une évolution
récente vers la participation du
secteur privé semble annoncer
un renversement de tendance.

Aux Îles Marshall les pouvoirs
publics ont également investi
dans une petite flottille de palan-
griers au début des années 90,
mais n’ont pas tardé à constater
l’échec de cette entreprise. Après

avoir reçu un soutien technique
sur des questions opérationnel-
les, à la fin des années 90, ils se
sont attachés à créer des condi-
tions favorables au secteur privé
et aux investissements étrangers.
En conséquence, l’activité de
pêche locale et les transborde-
ments ont connu une augmenta-
tion considérable, ce qui a profité
à l’économie locale. Les experts
ont conclu que, des trois pays,
c’étaient les Îles Marshall qui
offraient les conditions les plus
avantageuses pour la filière. 

Palau a aussi attiré d’importants
investisseurs étrangers, mais le
secteur du tourisme est jugé plus
prometteur que la pêche, et des
mesures strictes ont été prises
pour protéger l’environnement.
Peu nombreux sont les Palauans
employés dans la filière thonière,
l’accent étant probablement
davantage mis sur les recettes de
l’État que sur les profits économi-
ques que pourrait tirer une popu-
lation plus large, bien que le
développement récent de l’aqua-
culture, qui fournit des appâts
vivants aux palangriers, illustre
le genre de retombées positives
possibles.

Obstacles

Dans chaque pays, la filière tho-
nière s’est heurtée à certains obs-
tacles spécifiques :

• À Palau, la taxe à l’exportation
de 0,25 dollar É.-U. par kg de
thon, quelles qu’en soient l’es-
pèce et la qualité, dissuade les
pêcheurs de débarquer du
poisson qui ne soit pas de
qualité sashimi. L’interdiction
de conserver des requins, des
ailerons ou d’autres parties de
requins, ainsi que la fermeture
d’une zone de pêche produc-
tive, à l’est de l’île principale,
au bénéfice de la pêche de
plaisance, posent aussi des
problèmes.

• Les États fédérés de Micro-
nésie rencontrent de sérieuses
difficultés posées par les fortes
amendes infligées en cas d’in-
fraction technique (différent
de la pêche illégale), le man-
que et le coût élevé des trans-
ports aériens de passagers et
de fret, et la complexité admi-
nistrative posée par la juxta-

position des instances natio-
nales et des États.

• Aux Îles Marshall, ce sont sur-
tout l’approvisionnement en
fioul par la Marshalls Energy
Company (MEC) et le coût de
celui fourni par d’autres
entreprises qui ont posé des
problèmes. La population
s’est aussi émue de l’afflux
d’immigrés chinois, qui peut
rendre difficile l’obtention de
visas et de permis de travail.

Associations de pêcheurs 

La seule association représentant
la pêche thonière est l’Association
nationale des pêcheries hauturiè-
res des États fédérés de Micro-
nésie. Son président est aussi le
président par intérim de l'asso-
ciation régionale de la pêche tho-
nière (PITIA), et représente acti-
vement les pêcheries et d’autres
intérêts du secteur privé auprès
d’un certain nombre d’instances
régionales. À Palau, les trois
entreprises de pêche se concer-
tent de manière informelle, et
peuvent collaborer pour coor-
donner les expéditions par avion,
sans pour autant éprouver le
besoin de former une association
officielle. Aux Îles Marshall, où il
n’y a que deux entreprises et un
service des pêches accessible, ce
besoin est encore moins sensible.
En matière de pêche côtière,
Palau possède depuis longtemps
des coopératives de pêche, mais
celles-ci ont ralenti leurs activités
au cours des dernières années, et
n’interviennent plus dans la
commercialisation des prises des
pêcheurs ruraux.

Aux Îles Marshall, la participa-
tion du secteur privé aux ques-
tions touchant la politique de la
pêche est assurée par deux repré-
sentants du conseil de l’Office
des ressources marines des Îles
Marshall (MIMRA), et il semble
que ce conseil puisse constituer
un organisme compétent pour
traiter les demandes émanant du
pays adressées au projet DEV-
FISH. Aux États fédérés de
Micronésie, le conseil de l’Office
national de gestion des ressour-
ces hauturières (NORMA) com-
prend des représentants de cha-
cun des quatre États, mais aucun
représentant de la filière halieuti-
que n’y siège. Les consultations
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effectuées à propos du Plan de
gestion des thonidés ont néces-
sité des déplacements dans les
quatre États fédérés, mais il serait
coûteux de réitérer cette opéra-
tion ou d’obliger les représen-
tants à se rendre en un lieu de
réunion plus central. À Palau, le
Comité consultatif sur les pêches
est un organe de décision à haut
niveau, présidé par le Ministre
des ressources et du développe-
ment. Ce comité comprend un
représentant désigné du secteur
privé, mais les préoccupations
des professionnels de la filière
thonière devraient probablement
être prises davantage en considé-
ration.

Besoins d’assistance

Comme lors des précédentes
visites, les agents du projet DEV-
FISH ont reçu un certain nombre
de demandes d’information de la
part des professionnels de la
pêche et des agents des services
des pêches.

Palau et les Îles Marshall ont
exprimé leur souhait de bénéfi-
cier d’une aide au titre des plans
de développement de la filière
thonière de DEVFISH et de
l'Agence des pêches du Forum,
en liaison avec les évaluations de
leurs plans actuels de gestion de
la ressource en thonidés.

Le spécialiste de la politique de
développement de la pêche et le
chargé du développement de la
pêche tiennent à remercier toutes
les personnes qui ont pris le
temps de s’entretenir avec eux,
souvent de manière impromptue.
Ils remercient également les
agents des services des pêches
qui ont organisé ces entretiens.

Activités nationales
et régionales

Grandes réalisations, passées et
présentes, du projet

Expérimentation de CATSAT

L’Association des pêcheurs
exportateurs des Tonga ont
demandé, par l’intermédiaire de
leur comité de coordination
national, qu’une aide leur soit
apportée pour adopter une nou-
velle technique qui permet aux
bateaux de mieux cibler le pois-
son, afin d’améliorer la producti-
vité et de réduire les coûts. La
filière des Tonga a bénéficié
d’une assistance pour tester la
technique de recherche de pois-
son CATSAT, mise au point par
CLS Argos Aust-NZ-South Pacific
pour les membres de l’associa-
tion, afin de la tester pendant six
mois. L’expérience a débuté en
mai et se poursuit.

Étude sur la parité

Dans le cadre d’une campagne
de promotion de l’égalité hom-
mes-femmes dans le développe-
ment d’une filière thonière dans
le secteur privé en Océanie, un
expert-conseil a été engagé, en
avril, pour étudier les perspecti-
ves régionales. Cette étude a été
achevée en juin.

Étude sur la gestion des quais
aux Tonga

En réponse à une autre demande
du comité national de coordina-
tion des Tonga, et dans le cadre
d’une étude régionale plus vaste,
une assistance a été dispensée en
vue de la réalisation d’une étude
sur la gestion des quais, au début

du mois de juin. Les conclusions
de ce rapport sont en cours de
diffusion auprès des principales
parties prenantes et des autorités
compétentes, pour examen et
mise en œuvre.

Îles Salomon

Une assistance a été dispensée
aux Îles Salomon en vue de la
réalisation d’une étude sur le
traitement des eaux usées et
d’une étude sur un système de
réfrigération pour la société Soltai
Ltd.

Aide dispensée
à des associations

L’assistance sur place réclamée
est en cours de négociation avec
les pays (Niue, Tuvalu, Îles
Salomon, Nauru) qui ont besoin
de renforcer leurs procédures de
concertation nationale et la repré-
sentation nationale des intérêts
privés concernés par le dévelop-
pement de la pêche thonière. La
formation d’une association de
pêche commerciale et une assis-
tance au renforcement des capa-
cités sont prévues à cet effet.

Le spécialiste de la politique de
développement de la pêche et le
chargé du développement de la
pêche tiennent à remercier toutes
les personnes qui ont pris le
temps de s’entretenir avec eux,
souvent de manière impromptue.
Ils remercient également les
agents des services des pêches
qui ont organisé ces entretiens.

Des informations détaillées et
des rapports sur le projet peu-
vent être consultés à l’adresse :
www.ffa.int/DEVFISH.

Évaluation des besoins de formation en Polynésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au cours de la période de réfé-
rence, la Section Développement
et formation (pêche côtière) a
participé à deux enquêtes d’en-
vergure sur les besoins de forma-
tion halieutique dans la région.

Planification et gestion
d’entreprise en Polynésie

Après le succès de la version
halieutique du programme de

formation de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT),
« Lancez et améliorez votre entre-
prise », mise en place en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la
CPS, avec le concours financier
du Secrétariat général du
Commonwealth, a supervisé l’in-
troduction de ce même pro-
gramme à Vanuatu et aux Îles
Salomon.

Cette formation de formateurs,
qui a eu lieu à Santo en juin 2005,
consistait dans une série de cours
dispensés dans les deux pays, et
débouche sur l’accréditation offi-
cielle, délivrée par l’OIT, de plu-
sieurs formateurs dans chaque
pays. Ce programme « Lancez et
améliorez votre entreprise », est
désormais dispensé par plu-
sieurs établissements dans cha-
que pays. Il vise à développer les
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compétences des chefs d’entre-
prise, futurs ou existants, en
matière de planification et de
gestion d’entreprises de pêche.

En examinant ce programme, le
Secrétariat général du Common-
wealth et la CPS ont constaté
qu’il serait intéressant d’évaluer
sa pertinence pour les pays poly-
nésiens. Dans un premier temps,
une évaluation des besoins de
formation et une étude de faisa-
bilité sur l’introduction de ce pro-
gramme ont été réalisées en mai
2005. L’expert sollicité par la CPS
(Hugh Walton, du cabinet Gillett,
Preston and Associates) s’est rendu
aux Tonga, au Samoa et aux Îles
Cook en mai 2006 pour s’entrete-
nir avec les parties prenantes ou
intéressées par une formation à la
gestion des petites entreprises.
L’expert a ensuite rédigé un rap-
port qu’il a adressé aux établisse-
ments concernés des trois pays,
ainsi qu’à Niue et Kiribati, qui
avaient auparavant manifesté
leur intérêt pour ce programme.

Le programme de formation
actuel traite des entreprises de
pêche à petite échelle, point per-
tinent pour les pays mélanésiens,
où l’on estime en général qu’il
est encore possible de dévelop-
per davantage la pêche dans la
plupart des zones côtières. Or, il
ressort de cette étude récente que
les difficultés rencontrées par les
communautés rurales des Tonga,
du Samoa et des Îles Cook sont
très différentes de celles aux-
quelles se heurtent les popula-
tions de Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou de Vanuatu.

Les pays polynésiens disposent
d’une marge de manœuvre très
étroite s’ils veulent accroître l’ef-
fort de pêche dans les zones
côtières, c’est pourquoi ils s’em-
ploient à la conservation et à la
gestion des ressources récifales
et côtières. Néanmoins, les pays
étudiés estiment à l’unanimité
qu’un programme de formation
modifié et axé sur la pêche pour-
rait contribuer à l’expansion des
petites entreprises du secteur
halieutique, à condition que la
formation soit centrée sur l’utili-
sation et la promotion de modè-
les d’entreprises n’appartenant
pas au secteur de la pêche, de
manière à intégrer ce projet dans
les actions de conservation et de

gestion que conduisent actuelle-
ment les institutions locales.

L’expert a en outre recommandé
d’axer le programme de forma-
tion dispensé en Polynésie sur
les thèmes généraux suivants :

• inclusion dans le programme
d’un volet sur la gestion des
ressources ;

• volet axé sur l’amélioration
de la productivité des entre-
prises existantes de pêche
côtière (grâce à l’amélioration
des compétences des chefs
d’entreprise ou à la valorisa-
tion des produits de la mer, et
non du fait de la capture de
plus grandes quantités de
poissons) ;

• accent mis sur les entreprises
fondées sur les ressources
marines, au sens large, par
exemple celles du secteur de
l’écotourisme et de l’aven-
ture, de la pêche sportive et
celles qui exploitent d’autres
secteurs lucratifs plutôt que
sur les entreprises de pêche
stricto sensu ;

• dans le cas des Îles Cook, pro-
gramme particulier destiné
aux perliculteurs.

Le modèle de programme mis au
point pour Vanuatu et les Îles
Salomon (cours de formation de
formateurs, s’adressant à des
participants de tous les pays,
suivi par des cours dispensés sur
place) semble bien répondre aux
besoins des pays étudiés. Le rap-
port d’expertise recommandait
aussi que les maîtres formateurs
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
qui avaient participé au projet à
Vanuatu et aux Îles Salomon,
dispensent le cours de formation
de formateurs et prêtent leur
concours aux cours ultérieurs
dans les pays. Il a été suggéré
d’organiser le cours de forma-
tion de formateurs au Samoa.

Après cette analyse des besoins
de formation, le Secrétariat géné-
ral du Commonwealth et la CPS
sont convenus de faciliter la mise
en place du programme « Lancez
et améliorez votre entreprise » en
Polynésie. La Section Développe-
ment et formation (pêche côtière)
coordonnera ce cours, prévu

pour le premier trimestre 2007.
Les participants seront sélection-
nés en collaboration avec les ser-
vices des pêches et des institu-
tions de soutien aux entreprises
de chaque pays.

Évaluation des besoins de
formation du secteur
halieutique en Papouasie-
Nouvelle-Guinée

En juin, le Conseiller en dévelop-
pement et formation (pêche
côtière) s’est rendu en Papouasie-
Nouvelle-Guinée pour participer
à une analyse des besoins de for-
mation du secteur halieutique, en
compagnie de deux experts de la
pêche, Hugh Walton (Gillett,
Preston and Associates) et Grant
Carnie (École australienne de for-
mation halieutique).

L’analyse était réalisée à la
demande du conseil du service
des pêches, dans le cadre de déli-
bérations concernant l’élabora-
tion éventuelle d’un programme
d’études dispensé à l’Université
de Vudal (Rabaul) et à l’Institut
d'études halieutiques de Kavieng.
Cette analyse détaillée des
besoins sectoriels de formation et
des coûts et profits a nécessité
que l’équipe se penche sur :

• la mise au point du pro-
gramme dispensé à l’Univer-
sité de Vudal et à l’Institut
d'études halieutiques de
Kavieng,

• les besoins des entreprises de
pêche et des usines de trans-
formation à terre,



16 Lettre d’information sur les pêches #117 – Avril/Juin 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

• les besoins potentiels de for-
mation liés au développe-
ment de l’aquaculture,

• l’efficacité des cours de pêche
commerciale et de valorisa-
tion des produits de la pêche
dispensés actuellement à
l’Institut d'études halieuti-
ques de Kavieng,

• les besoins du secteur artisa-
nal, et

• la prise en compte de la
dimension régionale dans
l’analyse.

Pour effectuer cette étude, les
membres de l’équipe ont
consulté les autorités nationales
et provinciales, les services des
pêches provinciaux, des chefs
d’entreprises de pêche commer-
ciale et industrielle, des direc-
teurs de grandes et moyennes
usines de transformation, des
membres d’ONG et des repré-
sentants de la population, ainsi
que des enseignants. Le rapport
a été rédigé après consultation
des parties prenantes à Port-
Moresby et divers autres sites
provinciaux sélectionnés. Malgré
le temps limité imparti à l’ana-

lyse, les membres de l’équipe se
sont rendus à Wewak, Madang,
Lae, Kavieng et Rabaul, et ils ont
participé à des réunions et des
entretiens conduits auparavant à
Port-Moresby.

L’équipe a rédigé un rapport
préliminaire au cours de réu-
nions tenues à Kavieng, et l’ont
achevé par correspondance par
courrier électronique. Le projet
final a été présenté, depuis, pour
examen au conseil du service des
pêches.

Autres activités de la Section Développement et formation (pêche côtière)

• Un cours de perfectionnement
des formateurs « Lancez et
améliorez votre entreprise » a
été dispensé à Santo en juillet.
Animé par deux maîtres for-
mateurs de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le cours a
été suivi par deux formateurs
salomonais et 11 formateurs
ni-vanuatu. Après avoir suivi
la formation complète, les par-
ticipants sont désormais
agréés officiellement comme
formateurs nationaux en vertu
du cadre de certification de
l’Organisation internationale
du travail. Ces cours de per-
fectionnement marquent aussi
la fin de l’assistance apportée
par la CPS et le Secrétariat
général du Commonwealth à
Vanuatu et aux Îles Salomon
dans le domaine de la gestion
des petites entreprises. Il
appartient maintenant aux
institutions locales et aux for-
mateurs de vendre et d’orga-
niser le programme de forma-
tion « Lancez et améliorez
votre entreprise » dans leur
pays.

• Le troisième cours régional sur
la gestion des navires et l'utili-

sation de l'électronique de
bord à l’intention des capitai-
nes de bateaux de pêche com-
merciale sera dispensé à
l’École des pêches de
Nouvelle-Zélande à Nelson du
2 au 13 octobre 2006. Similaire
aux deux éditions précédentes,
il associera des séances théori-
ques, avec des exposés sur des
thèmes précis par des invités
du secteur halieutique de
Nelson, et des visites sur le ter-
rain. Il sera co-financé par
l’Australie, la France et la
Nouvelle-Zélande, ainsi que
par l'Union européenne au
titre du projet DEVFISH. Bien
qu’il s’adresse essentiellement
au secteur privé, le cours est
également ouvert à des capitai-
nes des services des pêches
nationaux, à condition qu’ils
commandent des bateaux-éco-
les. Les participants seront
sélectionnés en août par la
Section Développement et for-
mation (pêche côtière).

• L’Institut commun de recher-
che océanographique et
atmosphérique (JIMAR) de
l'Université de Hawaii,
Manoa, a fait appel aux servi-

ces de Steve Beverly, Chargé
du développement de la
pêche, pour superviser et sur-
veiller des essais de mouillage
de palangre en profondeur.
Les essais ont été réalisés dans
les eaux de Hawaii de juin à
juillet 2006, et les premiers
résultats sont très encoura-
geants. Nous reviendrons sur
cette mission dans un pro-
chain numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches.

• La Section Développement et
formation (pêche côtière) a
réalisé un enregistrement
vidéo-DVD destiné à promou-
voir les opérations de découpe
et de congélation du thon en
mer. Ce document sera prêt à
être distribué à la fin d’août
2006, à temps, espère-t-on,
pour une rencontre de parties
prenantes de la filière thonière
aux Îles Cook.
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Distribution du manuel d’identification des espèces marines,
destiné aux pêcheurs à la palangre horizontale

Après quelques retards inatten-
dus antérieurs à la production, le
« Manuel d'identification des
espèces marines, à l'intention des
pêcheurs à la palangre horizon-
tale » est disponible. Plus de 3 000
exemplaires en ont été distribués,
et 2 800 autres seront stockés à la
CPS, à Nouméa, pour une utilisa-
tion ultérieure.

Ce manuel bilingue (français et
anglais) couvre les principales
espèces que l’on a des chances de

capturer à l’aide de palangres
horizontales dans le Pacifique,
ainsi que des espèces plus rares.
Le dernier chapitre du manuel
porte sur des espèces présentant
un intérêt particulier : tortues de
mer, cétacés à dents et dauphins et
oiseaux de mer. À chaque espèce
principale correspondent une
illustration en couleur et un des-
sin au crayon sur lequel seront
précisés les traits distinctifs cou-
rants. Le nom scientifique de cha-
que poisson est indiqué, ainsi que

le code FAO d'identification des
espèces et les appellations com-
merciales en anglais, français,
japonais et hawaiien, à des fins
commerciales. Les agents du
Programme Pêche côtière travail-
lent maintenant sur un second
manuel qui couvrira les viva-
neaux et les espèces associées,
capturées à 100-400 m de profon-
deur. Ce manuel devrait être dis-
ponible en 2007.


