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Atelier sur la découpe de longes de thon
et évaluation des besoins de formation en Nouvelle-Calédonie

La valorisation du thon capturé
par des bateaux de pêche natio-
naux est une pratique de plus en
plus répandue en Océanie. Par
exemple, le thon est découpé en
longes avant d’être exporté, réfri-
géré ou congelé, sur les marchés
d’Europe ou des États-Unis
d’Amérique. En septembre der-
nier, la Nouvelle-Calédonie a fait
appel à la Section Développement
et formation (pêche côtière) de la
CPS, car elle avait cerné certains
besoins de formation dans ce
domaine, à la suite de consulta-
tions d’entreprises locales spéciali-
sées dans la transformation et l’ex-
portation de thonidés. Les agents
de la Section ont mis au point une
stratégie de formation en collabo-
ration avec les organismes compé-
tents à Nouméa (le Bureau des
pêches de la Direction du dévelop-
pement rural de la Province Sud,
et l’Agence de développement
économique de la Nouvelle-
Calédonie – ADECAL). Cette stra-
tégie prévoyait la création d’un
partenariat avec les spécialistes de
la transformation des produits de
la mer du Fare Tautai, un établisse-

ment de formation halieutique
implanté à Tahiti. Claude Davio,
Directeur de Fare Tautai, et Patrick
Gaboriaud, expert de la transfor-
mation dans une société tahitienne
spécialisée dans les produits de la
mer et formateur dans ce
domaine, se sont rendus à
Nouméa en septembre pour prê-
ter leur concours à la filière locale
de transformation des thonidés.

Pendant les trois premiers jours
de leur mission, Claude et Patrick
ont animé un atelier à l’usine de la
société PESCANA. La formation,
destinée aux fileteurs locaux, por-
tait sur les méthodes de découpe
de longes de germon et visait à
améliorer l’efficacité et la sécurité
de ces fileteurs. (Le premier atelier
sur la découpe de longes de thon
organisé par la CPS a eu lieu aux
Îles Fidji en juillet 1999, et la Lettre
d’information sur les pêches n° 90
inclut une description détaillée de
la méthode utilisée à Tahiti pour
découper les longes de germon).
Les fileteurs, le chef du départe-
ment transformation et contrôle
de qualité, ainsi que le directeur

de la société se sont félicités de la
qualité de la formation dispensée
par les animateurs tahitiens lors
de l’atelier. Grâce aux connaissan-
ces acquises, les fileteurs
devraient pouvoir améliorer leur
productivité et, par conséquent,
accroître la rentabilité des activités
de transformation des thonidés.

Après l’atelier, Claude et Patrick
ont profité des trois derniers jours
de leur mission pour évaluer rapi-
dement les besoins de formation
de la filière de transformation des
thonidés à Nouméa. Ils ont rendu
visite à plusieurs entreprises spé-
cialisées dans l’exportation, la
transformation et la vente au détail
de produits de la mer, et ont parti-
cipé à des réunions avec des repré-
sentants des services de pêche et
des établissements de formation.
Ils ont pu constater que les besoins
les plus pressants concernaient la
formation des équipages à la mani-
pulation du thon et l’élaboration
d’un cours de découpe à l’inten-
tion des marins-pêcheurs qui font
leurs premiers pas dans le secteur.

Formation à bord de l’équipage du canneur Soltai 6 dans le cadre
du projet de marquage des thonidés en Papouasie-Nouvelle-Guinée

SÉCURITÉ EN MER

Pour réaliser le projet de mar-
quage des thonidés en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le bateau de
pêche Soltai 6, en rade à Noro (Îles
Salomon), devait être remis à
neuf. Les travaux incluaient
notamment la rénovation de la
timonerie, de la cuisine, et de la
zone d’habitation, ainsi que la
révision complète des compo-
sants de la salle des machines et
la modernisation de l’électroni-
que de la timonerie. Un bureau a
été aménagé sur le pont, à l’ar-
rière, afin de permettre aux scien-
tifiques de traiter et de compiler
les données relatives au mar-
quage des thonidés. Une plate-
forme a aussi été posée pour ins-

taller le canot en aluminium. Le
Chargé du développement de la
pêche de la CPS a été invité à pro-
diguer des conseils aux membres
de l’équipage en ce qui concerne

les dispositions à prendre pour
que le matériel et les mesures de
sécurité requis soient en place
avant toute inspection du bateau.

Figure 1 – Le Soltai 6 à Noro
lors des travaux de réfection
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Le travail de réfection a exigé une
ingéniosité de tous les instants pour
accueillir sur ce bateau de 28 mètres
29 membres d’équipage et cinq
scientifiques dans des conditions
optimales de sécurité et de confort.
Toutefois, la société SOLTAI dis-
pose d’une équipe à terre capable
d’effectuer ces travaux, et elle
compte également parmi son per-
sonnel (outre un contremaître japo-
nais) des hommes de métier tout à
fait qualifiés pour ce projet de réno-
vation. L’échéancier s’est révélé être
la principale difficulté de ce projet.

Des améliorations ont par la
même occasion été apportées au
matériel de sécurité et de survie
en mer, conformément aux régle-
mentations officielles qui régis-
sent le matériel et aux normes de
sécurité applicables à un bateau
de la taille du Soltai 6 effectuant
des voyages internationaux.

Les réglementations en matière
de sécurité sont axées sur les
aspects suivants :

• le recrutement de l’équipage
pour garantir qu’un personnel
dûment qualifié soit chargé
des procédures de veille et de
manœuvre conformément à la
réglementation en vigueur ;

• l’inspection du matériel de
sécurité pour garantir que le
navire soit dûment équipé de
dispositifs de lutte contre les
incendies et de moyens de
survie en mer afin de parer à
toute catastrophe telle qu’in-
cendie, envahissement par
l’eau ou naufrage ;

• la conformité en règle de sur-
vie en mer afin de s’assurer
que tout le matériel de sauve-
tage requis est à bord au cas
où l’équipage devrait aban-
donner le bateau ;

• les appareils de navigation et
le matériel de pont devant
assurer le bon fonctionnement
du bateau et fournir les meil-
leures garanties de sécurité,
qu’il s’agisse de la navigation
ou des opérations de pêche ;

Figure 2 a, b et c – Tous les dispositifs
sont opérationnels lors des opérations
de capture d’appâts et de pêche

a

b

c
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• la pharmacie, en rapport avec
la structure de l’équipage et la
classe de bateau ;

• l’état de la salle des machines
en accordant une attention
particulière au moteur princi-
pal, à la boîte de vitesses, aux
moteurs auxiliaires, aux géné-
rateurs, aux pompes de cale
ainsi qu’à leurs vannes et à
leurs alarmes, aux vannes des
principaux dispositifs d’ex-
tinction des incendies, et au
système de tuyauteries ;

• l’état de la coque du bateau,
des enveloppes, de la super-
structure, des écoutilles, de
l’échelle de descente et du
pavois.

Tous ces aspects ont été abordés
simultanément mais systémati-
quement. L’objectif premier
consistait à élaborer un plan d’ac-
tion permettant d’éviter tout che-
vauchement des activités et toute
perturbation des différents chan-
tiers en cours. Heureusement, le
contremaître japonais a fait mon-
tre de bonnes compétences de
gestion sur site et a pu diriger les
opérations avec efficacité.

Le Chargé du développement de
la pêche de la CPS souhaitait
avant tout s’assurer que le maté-
riel figurant sur le formulaire
d’enquête des services maritimes
salomonais était effectivement à
bord du bateau avant le jour de
l’inspection. Des précautions ont
été prises pour installer les
extincteurs adéquats dans les
réceptacles appropriés (les
extincteurs à CO2 dans des com-
partiments fermés, les extinc-
teurs à poudre à proximité des
systèmes électriques et les extinc-
teurs à mousse dans la salle des
machines). L’électronique du
pont a été testée, notamment le
dispositif de compilation des car-
tes Mercator nécessaires pour
couvrir toutes les zones fréquen-
tées par le bateau pendant toute
la durée du projet de marquage
des thonidés. Une attention parti-
culière a été accordée à l’obten-
tion de cartes à grande échelle
pour couvrir les zones de pêche

d’appâts, ainsi que des cartes
régionales à petite échelle pour
les itinéraires de transit. Le
bateau devrait être équipé du
pavillon du pays d’immatricula-
tion (sur la hampe arrière), du
pavillon du ou des pays à visiter
(sur la drisse de la barre de flèche
bâbord) ainsi que les pavillons de
l’alphabet nautique et fanions de
signalisation pour communiquer
grâce au code international. Le
nom du bateau et le port d’imma-
triculation ont été marqués au
stencil sur les bouées et les canots
de sauvetage, ces derniers, au
nombre de deux et d’une capa-
cité individuelle de 25 personnes,
ayant été installés pour contenir
la totalité de l’équipage et des
passagers.

Trois jours avant la fin des tra-
vaux de réfection, deux inspec-
teurs des services de la marine
des Îles Salomon ont procédé aux
dernières vérifications. L’inspec-
tion de la salle des machines a
donné lieu à un rapport satisfai-
sant à la fin de la première jour-
née de vérification, et les quel-
ques irrégularités mineures qui
ont été constatées ont pu être rec-
tifiées facilement. Toutefois, l’ins-
pection du pont a eu lieu de
manière progressive en raison
des autres travaux entrepris à
bord. La procédure est arrivée à
son terme dans les meilleures
conditions la veille du départ et
les inspecteurs ont délivré le cer-
tificat de sécurité du bateau
déclaré « apte au commerce
international ».

PROTOCOLE RÉGISSANT LE
MOUVEMENT DE BATEAUX
ÉTRANGERS ET L’ENTRÉE AU PORT

Bien que les officiers de pont, les
mécaniciens et l’équipage du
Soltai 6 aient toutes les compé-
tences requises pour piloter les
bateaux de la flottille et pour
mener des opérations de pêche à
la canne dans les Îles Salomon,
ils n’ont pas l’expérience requise
pour pêcher dans les eaux terri-
toriales étrangères et ne connais-
sent pas le protocole régissant les
mouvements de bateaux étran-
gers. Ce protocole porte notam-
ment sur l’accès du bateau au
port d’entrée, sur ses responsabi-
lités lorsqu’il navigue dans des
eaux territoriales étrangères et
sur l’autorisation d’entrer dans
des ports secondaires. Le Chargé
du développement de la pêche
de la CPS avait pour mission
d’informer les officiers des
mesures à prendre dans le cadre
du protocole standard à chaque
port d’entrée et à chaque port de
relâche.

Le premier port d’entrée du
Soltai 6 en Papouasie-Nouvelle-
Guinée était Rabaul. Au moins 24
heures avant l’arrivée, le capi-
taine a reçu une formation à la
procédure à suivre pour informer
la capitainerie de Rabaul de
l’heure prévue d’arrivée du
bateau à la station de pilotage. Le
contact a également été établi
avec l’agent maritime afin de
régler les formalités de rigueur à
l’arrivée, à savoir l’immigration,

Figure 3 – Demande
d’autorisation à l’arrivée

au port de Rabaul
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la douane, la santé, les contrôles
zoo et phytosanitaires, et les
droits de port.

En principe, l’agent maritime au
port de destination intervient
bien avant l’arrivée du bateau. Il
organise cette arrivée et est en
contact permanent avec le capi-
taine et l’armateur (ou l’affréteur)
en ce qui concerne les disposi-
tions à prendre. À l’arrivée dans
un port d’entrée, le capitaine se
dirige directement vers la station
de pilotage et informe la capitai-
nerie de l’heure prévue d’arrivée
à ladite station. Tous les bateaux
battant pavillon étranger sont
obligés, par la loi, de recourir aux
services d’un pilote de port qui
les conduira au quai en toute
sécurité, sauf s’ils bénéficient
d’un permis spécial délivré par la
capitainerie. Toutefois, le service
de pilotage est facturé, que le
pilote se trouve ou non à bord. 

À l’arrivée à la station de pilo-
tage, les officiers à bord du bateau
doivent s’assurer que l’embarca-
tion batte le pavillon du pays
d’immatriculation sur la hampe
de poupe, le pavillon du pays de
destination sous la barre de flèche
bâbord, un pavillon portant le
code « Q » (« Mon navire est
indemne et je demande la libre
pratique » à l’extrémité de la
barre de flèche tribord, et un
pavillon portant le code « G » («
J’ai besoin d’un pilote ») du côté
intérieur de la barre de flèche tri-
bord. Le pavillon « G » est abaissé

et remplacé par le pavillon « H »
(« J’ai un pilote à bord ») dès que
le pilote a embarqué.

À la station de contrôle zoo et
phytosanitaire, des représentants
du service d’immigration, de la
douane, des autorités sanitaires
portuaires et des services de
contrôle zoo et phytosanitaire du
Ministère de l’agriculture mon-
tent à bord. À ce stade, le capi-
taine doit s’acquitter de la tâche
fastidieuse qui consiste à remplir
l’ensemble des formalités et à
signer les déclarations. Il est éga-
lement informé de certains points
revêtant un intérêt particulier
ainsi que de toute formalité sup-
plémentaire à accomplir dans le
cadre de la législation nationale.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
la loi exige que le capitaine du
bateau s’acquitte de l’ensemble
des formalités au premier port
d’entrée dans le pays. Ensuite, à
chaque port d’escale dans le
même pays, il suffit que le capi-
taine avertisse les autorités por-
tuaires locales de son arrivée et
de son départ.

Le Chargé du développement de
la pêche a informé le capitaine et
les officiers du Soltai 6 qu’il serait
souhaitable de prendre connais-
sance de tous les détails relatifs à
la procédure d’autorisation d’en-
trée au port avant de se rendre
dans le pays de destination. En
effet, le capitaine pourrait alors
demander aux agents maritimes,
sur place, de transmettre tous les

papiers à l’avance et de remplir
tous les formulaires avant l’arri-
vée au point d’entrée. L’expé-
rience de Rabaul a été utile pour
les officiers de bord, car elle a
contribué à leur formation pro-
fessionnelle.

COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES EN
NAVIGATION POUR TRANSITER
DANS LES ZONES D’APPÂT

Le capitaine et les officiers du
Soltai 6 connaissaient bien les
zones de capture d’appâts aux
Îles Salomon, la plupart d’entre
eux ayant consacré leur vie à la
pêche à la canne. Toutefois, lors-
que la discussion a porté sur les
zones de pêche d’appâts en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils
ont déclaré qu’ils mettraient un
certain temps à se familiariser
avec les passes pour se rendre
dans la plupart de ces zones et
qu’ils préféraient explorer ces
endroits de jour et regagner le
port avant la tombée de la nuit.
La plupart de ces zones ne com-
portent aucun type de balises,
sonores ou lumineuses.

Le capitaine d’un canneur doit
avoir de bonnes compétences
dans le domaine de la navigation
pour pouvoir franchir les passes
et les zones de pêche d’appâts à
n’importe quel moment de la
journée ou de la nuit, que les pas-
ses soient balisées ou non. Cette
connaissance offre au capitaine
l’avantage d’être sur place dès
l’aube et de disposer de plus de
temps dans la journée si les acti-
vités matinales s’avèrent infruc-
tueuses. Les techniques moder-
nes sont d’une aide précieuse à
cette fin, pour autant que le capi-
taine sache comment les utiliser.
Le système GPS et le GPS diffé-
rentiel sont des appareils moder-
nes particulièrement appréciés
qui permettent au capitaine
d’évoluer plus facilement, mais,
dans certains cas, la négociation
de passes et de voies à destina-
tion et en provenance des zones
de pêche d’appâts exige davan-
tage de précision. Une technique
relativement récente changera la
vie de tous les capitaines de can-

Figure 4 – Traversée de
l’Albatross Channel dans la
province de Nouvelle-Irlande
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
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neur dès qu’elle sera mise à la
disposition du secteur. Il s’agit
du Système de visualisation des
cartes électroniques et d’informa-
tion (ECDIS), dispositif de navi-
gation en temps réel dont le fonc-
tionnement repose sur une carte
électronique. Il offre des avanta-
ges considérables en matière de
sécurité de la navigation et d’effi-
cacité des opérations. L’ECDIS
est l’un des deux principaux sys-
tèmes de cartographie électroni-
que, mais le seul qui soit
conforme, pour cette classe de
navires, à la Convention interna-
tionale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS) de
l’Organisation maritime interna-
tionale (OMI). Toutefois, pour
proposer au capitaine du Soltai 6
les meilleures options possibles,
le Chargé du développement de
la pêche de la CPS lui a présenté,
ainsi qu’à son second, un aperçu
de la navigation de précision en
utilisant conjointement le sys-
tème radar du bateau, l’échoson-
deur et les relevés GPS.

Avant d’approcher les zones de
capture d’appâts ou lors de la

navigation dans des passes non
balisées, le capitaine doit soi-
gneusement étudier sa carte et
fixer préalablement les caps et les
virages en se basant sur des
cibles radar clairement identifia-
bles tels que des amers et des îles.
Lorsqu’une cible permet de
négocier correctement l’entrée
dans un virage débouchant sur
une passe, la progression est plus
facile, sans quoi le capitaine doit
systématiquement établir un
relevé de sa progression dans la
passe, à l’aller comme au retour,
en utilisant des lignes de position
préétablies ou des cibles radar de
transit, lorsqu’elles sont disponi-
bles, conjointement avec un sys-
tème de traçage GPS. Dans la
plupart des cas, les passes sont
balisées par des cibles précises
qui permettent à la fois les
entrées et sorties de courbe. Il
s’agit d’un moyen plus précis et
plus sûr que de suivre les repères
GPS pour les entrées et sorties de
courbe. Le système GPS est adé-
quat lorsqu’il s’agit d’évoluer
dans une passe suffisamment
large pour permettre une marge
d’erreur, mais lorsque ces passes

sont étroites, son utilisation aux
fins de guidage peut s’avérer
problématique.

Toutefois, une des phases prépa-
ratoires pour utiliser les repères
radar consiste à vérifier ces repè-
res pendant la journée afin d’opé-
rer tout ajustement d’erreurs
éventuelles. Une fois que le capi-
taine a fixé les repères pour évo-
luer dans les passes, il peut
gagner en toute confiance les
zones de pêche d’appâts.

Au cours des quatre premières
sorties de pêche d’appâts, cette
technique de navigation a été
enseignée au capitaine et au
second jusqu’à ce qu’ils puissent
assumer eux-mêmes la naviga-
tion dans de nouvelles zones. À
cette date, le capitaine du Soltai 6
à continué de naviguer avec faci-
lité dans des zones de capture
d’appâts et a d’ailleurs ajouté de
nouvelles zones à sa liste.

Quinze questions urgentes pour la filière des thonière en Mélanésie

La réunion de DevFish sur la filière
des thonière, à laquelle ont parti-
cipé des représentants des Îles
Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Îles Salomon et de
Vanuatu, a eu lieu à Lami (Îles
Fidji) du 4 au 6 septembre 2006.

Les débats ont surtout mis en
relief la nécessité pour les États et
Territoires insulaires océaniens
d’optimiser les retombées écono-
miques des exploitations des res-
sources en thonidés. Une stratégie
concertée pour atteindre ce but
doit être adoptée. L’élaboration de
stratégies visant à la mise en
valeur du secteur national est
l’une des grandes priorités du
Projet DevFish, et un cadre régio-
nal est en cours de mise en place
par l’Agence des pêches du
Forum, dans le cadre de son pro-
gramme de travail actuel.

Les participants à la réunion ont
approfondi les différentes ques-
tions et défini quinze domaines
prioritaires classés par ordre d’im-
portance relative (système à

points). Nombre d’entre eux
seront abordés dans le cadre d’une
stratégie régionale plus large.

1. Approche coordonnée de la
salubrité des produits de la
mer et des questions sanitaires

Les contrôles sanitaires des pro-
duits de la mer revêtent une
importance capitale pour accéder
aux grands marchés internatio-
naux. Les participants à la réunion
ont soutenu sans réserve l’idée
d’une approche coordonnée (par
les pays de la région) de la salu-
brité des produits de la mer et des
questions sanitaires, en particulier
en ce qui concerne les critères
d’exportation vers l’Union euro-
péenne. Il pourrait notamment
s’agir de règlements et de normes
harmonisés, de la formation régio-
nale d’inspecteurs et de la mise en
place de laboratoires centralisés
pour évaluer les échantillons.

Notant que les équipes chargées
du projet de renforcement des
conditions sanitaires des produits

de la pêche dans les pays ACP et
PTOM, conduit au titre du 8ème
FED, allaient se rendre dans la
région dans les prochaines semai-
nes afin de déterminer le besoin
d’une assistance financière de
l’Union européenne dans ce
domaine, les participants à la réu-
nion ont jugé opportun d’attendre
les résultats de cette mission
avant de décider quelles actions
les organismes régionaux vont
devoir mener.

2. Services et coûts du fret
maritime et aérien

Les participants à la réunion ont
constaté que le coût élevé et le
caractère souvent monopolistique
des services de fret maritime et
aérien constituaient fréquemment
un obstacle majeur au développe-
ment de la filière thonière.
Néanmoins, ils ont indiqué que
des études récentes sur cette ques-
tion avaient été menées et qu’au-
cune solution facile à court terme
ne pouvait être envisagée. Par ail-
leurs, la mise en valeur de ce sec-
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teur entraînera des économies
d’échelle, et les cours élevés des
carburants favoriseront de plus en
plus les pays situés à proximité de
la ressource. Les participants ont
jugé utile de réaliser une étude sur
l’avantage compétitif du secteur
privé de la pêche thonière et de
mettre au point une stratégie
visant à améliorer la compétiti-
vité. Cette activité sera conduite
dans le cadre du projet DevFish.

3. Économies d’énergie et
combustibles de substitution
pour les navires thoniers

Le cours élevé des carburants ont
réduit considérablement la renta-
bilité de la filière thonière dans la
région et des facteurs à la fois éco-
nomiques et environnementaux
justifient une réduction de la
consommation des produits pétro-
liers. De nombreux bateaux de la
région sont vieux et inefficaces,
construits à une époque où le car-
burant était bon marché. Plusieurs
pays océaniens produisent égale-
ment de grandes quantités d’huile
de palme et de coco qui pourrait
être utilisée comme biocarburants.

Les participants ont noté que le
secteur de la pêche de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée avait
demandé une évaluation techni-
que des options envisageables
pour la flottille de canneurs au
Centre de développement des
entreprises. Si cette évaluation a
lieu, DevFish communiquera le
rapport aux autres entreprises de
pêche intéressées et effectuera le
suivi de rigueur.

4. Renforcement de
l’Association du secteur
thonier océanien (PITIA)

Les participants ont reconnu que
le besoin d’une meilleure repré-
sentation de la position de la
filière thonière sur les questions
régionales était plus pressant
qu’en 2004, lorsqu’a été créée
l’Association du secteur thonier
océanien. Certains progrès ont été
enregistrés dans le domaine de la
légalisation de l’association – ins-
cription, constitution et statuts –,
mais aucune réunion des mem-
bres, ni élection des membres du
bureau n’ont eu lieu. Les partici-
pants ont noté par ailleurs que
quelques associations nationales
devaient impérativement se ren-

forcer afin de contribuer efficace-
ment à l’action de l’Association
du secteur thonier océanien.

Les actions suivantes ont été arrê-
tées :

• Utilisation d’un subside de
5 000 USD du Centre de déve-
loppement des entreprises
pour recruter le président du
Comité directeur de l’Asso-
ciation.

• Demande d’un financement
de 50 000 USD au Centre de
développement des entrepri-
ses pour les opérations de
l’Association, avec un finance-
ment supplémentaire de 33 %
au titre du Fonds pour l’envi-
ronnement mondial (FEM),
fourni en espèces.

• Financement (par DevFish
d’une assemblée générale des
directeurs d’associations du
secteur de la pêche pour,
notamment, examiner le plan
stratégique et élire les mem-
bres titulaires.

• Maintien du soutien de DevFish
aux associations nationales.

5. Propositions particulières du
secteur thonier à inclure dans
les négociations de l’Accord
de partenariat économique et
de l’Accord de partenariat
dans le secteur de la pêche

Il a été observé que la procédure
de négociation de l’Accord de
partenariat économique offrait
des possibilités de pourparlers en
vue d’obtenir l’assistance de
l’Union européenne au profit
direct de la filière thonière, y com-
pris le financement nécessaire
pour améliorer la compétitivité et
la réorganisation des programmes
du Centre de développement des
entreprises et de la Banque euro-
péenne d’investissement afin
qu’ils répondent plus précisément
aux besoins des États et Territoires
insulaires océaniens. Il est égale-
ment apparu que des aspects
importants de la position de ces
États et Territoires sur l’accès des
bateaux de l’Union européenne à
leurs zones de pêche n’avaient
pas été abordés avec les princi-
paux acteurs de la filière.

Le représentant du Secrétariat
général du Forum des Îles du
Pacifique a pris acte des points de
vue des différents représentants

du secteur. Il a assuré que le
Secrétariat redoublerait d’efforts,
en collaboration avec l’Associa-
tion du secteur thonier océanien,
pour informer les professionnels
de la pêche thonière de la région
des grandes questions qui se
posent avant la conférence des
Ministres du commerce et de la
pêche, au mois de novembre de
sorte que leur point de vue puisse
être intégré aux positions des
délégations nationales présentes à
cette réunion importante.

6. Adoption d’une position forte
de la filière sur les principales
questions commerciales, y
compris les préférences
tarifaires sur le marché de
l’Union européenne,
l’assouplissement des règles
d’origine et les efforts
renouvelés pour obtenir le
droit d’exporter en franchise
le thon en conserve sur le
marché américain

L’importance des préférences tari-
faires, en particulier pour les pro-
duits mis en conserve et découpés
en longes à destination de l’Union
européenne a été exposée avec
clarté. L’assouplissement des
règles d’origine permettrait de
multiplier les possibilités de
transformation des produits à
terre, permettant aux sociétés de
transformation de s’approvision-
ner en matières premières auprès
de n’importe quelle flottille de
pêche de la région. Les efforts
menés pour corréler l’accès au
marché aux modalités d’accès aux
pêches spécifiées dans le Traité
sur les thonidés signé avec les
États-Unis d’Amérique ont été
vains jusqu’à présent alors que les
États-Unis octroient des conces-
sions à d’autres pays.

L’Agence des pêches du Forum
diffusera très largement les résul-
tats de son étude sur le commerce
et l’accès au marché en vue de
fournir à la filière et aux pouvoirs
publics des informations sur les
principaux enjeux. Comme nous
l’avons mentionné au point 5, les
observations que le secteur peut
formuler dans le cadre de la
négociation de l’Accord de parte-
nariat économique offrent une
bonne occasion d’avancer sur ces
questions.
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7. Coûts élevés de
l’immatriculation régionale
et de la participation au
système de suivi des navires
de pêche nationaux

Les participants des Îles Fidji ont
soulevé la question des frais élevés
que le Secrétariat général du
Forum des Îles du Pacifique perçoit
au titre de l’immatriculation régio-
nale et de la participation au sys-
tème de suivi des navires de pêche
– plus de 2 000 dollars É.-U. par an.
Il s’agit d’une somme importante
pour la filière locale, en particulier
pour les petits palangriers qui opè-
rent uniquement dans les eaux ter-
ritoriales fidjiennes. Ces frais sont
d’ailleurs beaucoup plus impor-
tants que ceux imposés à ce même
secteur en Nouvelle-Zélande pour
un service similaire (117 dollars É.-
U. par bateau et par an), et peuvent
avoir une incidence sur les flottilles
d’autres États et Territoires insulai-
res océaniens qui ne possèdent pas
leur propre système de suivi des
navires de pêche nationaux.

Les agents de l’Agence des pêches
du Forum ont pris note de cette
inquiétude, mais ont affirmé que
l’organisation avait un devoir de
recouvrement des coûts de ces
services.  Ils ont par ailleurs souli-
gné que l’inclusion des bateaux
nationaux qui n’opéraient pas à
l’extérieur des eaux territoriales
fidjiennes faisait suite à une déci-
sion des pouvoirs publics fidjiens
et était tout à fait indépendante de
la réglementation régionale. Si les
Îles Fidji décidaient de se doter
d’un système de suivi des navires
de pêche pour repérer ces
bateaux, l’immatriculation auprès
de l’Agence des pêches du Forum
ne serait pas nécessaire.

8. Renforcement des efforts
régionaux dans le domaine
de l’observation, du contrôle
et de la surveillance

L’importance de la coopération
régionale en vue d’accroître l’effi-
cacité de l’observation, du
contrôle et de la surveillance a fait
l’unanimité. Les représentants du
secteur considèrent que la pêche
illicite, non déclarée et non régle-
mentée représente une menace
considérable pour les ressources
thonières de la région et porte pré-
judice aux mesures d’évaluation
de gestion des stocks.

L’Agence des pêches du Forum a
informé les participants d’un cer-
tain nombre de mesures (partage
des données du système de suivi
des navires, organisation de
patrouilles conjointes dans le
cadre du Traité de Niue, élabora-
tion et coordination des program-
mes d’observation) prises pour
apporter des réponses à cette
question, mais a reconnu que
davantage d’efforts devaient être
consentis. Un projet visant à
réduire la pêche illicite, non décla-
rée et non réglementée figure éga-
lement en tête des demandes de
financement présentées à l’Union
Européenne au titre du 10e FED.

9. Plus grande transparence des
accords d’accès et de l’octroi
de licences aux bateaux

Il est noté qu’un échange d’infor-
mations plus assidu sur les
accords d’accès bénéficierait en
général aux États et Territoires
insulaires océaniens lorsqu’ils
sont amenés à gérer certaines
questions avec les pays pratiquant
la pêche hauturière, et qu’une
plus grande transparence contri-
buerait à l’élimination de la cor-
ruption. La publication des licen-
ces octroyées à des opérateurs
nationaux a également été jugée
importante pour déceler toute
pratique de pêche illégale.

Bien que certains pays semblent
préférer la confidentialité en
matière d’accès, la tendance est
malgré tout à une plus grande
transparence. Par exemple, tous les
accords d’accès de l’Union euro-
péenne sont publiés sur Internet.
L’Agence des pêches du Forum
participe de plus en plus active-
ment aux négociations bilatérales.
Une transparence accrue sera pro-
posée dans le cadre de la stratégie
de développement responsable
des pêcheries océaniennes qui est
en cours d’élaboration et sera sou-
mise pour approbation aux pays
membres au titre du programme
de travail de l’Agence des pêches
pour la période 2006-2007.

10. Mesures de l’État du port
destinées à prévenir la pêche
illicite, non déclarée et non
réglementée

Les participants à la réunion ont
constaté que certains ports de la
région, comme Suva, sont utilisés

par de nombreux navires de pêche
pratiquant la pêche hauturière,
notamment dans des zones voisi-
nes. Il importe que les retombées
économiques de l’utilisation des
ports d’escale ou de la demande
de poissons pour les usines locales
de transformation, ne dispensent
pas les pays de respecter leurs
obligations en matière de préven-
tion de la pêche illicite, non décla-
rée et non réglementée.

L’Agence des pêches a informé les
participants qu’elle continuait de
dispenser aux agents habilités des
États et Territoires insulaires océa-
niens, une formation aux procé-
dures d’inspection à quai et de
poursuite en cas d’infraction, et
de prêter son concours dans le
cadre de la révision et de la mise à
jour de la législation nationale
afin d’intégrer les obligations
issues des instruments juridiques
internationaux. Les participants
se sont déclarés favorables au ren-
forcement des capacités nationa-
les dans ce domaine.

11. Traitement des produits
thoniers au monoxyde de
carbone

Les participants à la réunion ont
examiné une proposition visant à
interdire le recours au monoxyde
de carbone dans le traitement des
produits thoniers. Ce procédé déjà
interdit dans de nombreux pays
importateurs, permet de donner à
du poisson avarié une apparence
de fraîcheur et ne peut que nuire à
la réputation des producteurs de
toute la région. En revanche, cer-
tains participants ont exprimé le
sentiment que ce procédé avait un
caractère valorisant car il permet
d’exporter le poisson congelé de
type sashimi sans passer par des
températures ultrabasses et
devrait dès lors être autorisé tant
qu’il est réclamé par les grands
marchés d’exportation comme les
États-Unis d’Amérique et
l’Australie. Il peut y avoir une dif-
férence entre l’utilisation du gaz
carbonique industriel et les procé-
dés dits à « fumée insipide » qui
génèrent du monoxyde de car-
bone de moindre concentration.

Les participants à la réunion ont
reconnu que les autorités compé-
tentes des différents pays
devraient surveiller étroitement
l’utilisation du monoxyde de car-
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bone et que toute modification
des politiques d’importation
devrait être suivie et respectée.

12. Constitution d’équipages
océaniens

Les participants à la réunion ont
noté que, dans nombre de pays, la
filière thonière employait beau-
coup d’équipages venant de pays
situés hors de la région et que des
efforts devraient être déployés
pour recruter davantage d’Océa-
niens et conserver ainsi les retom-
bées économiques dans la région.

13. Approche coordonnée du
problème des prises
accessoires

Les participants à la réunion ont
été informés de l’action menée par
la Commission des pêches du
Pacifique central et occidental en
vue d’atténuer l’impact de la
pêche de thonidés sur d’autres
espèces, en particulier les requins
et les tortues. Il pourrait y avoir
des pressions pour obtenir une
interdiction de la pêche de
requins et, éventuellement, impo-
ser l’utilisation de grands hame-
çons circulaires pour éviter de fer-
rer les tortues.

Les participants à la réunion ont
pris connaissance d’une étude sur
les répercussions économiques de
l’interdiction de la pêche de
requins, qui a été diligentée par

l’Agence des pêches du Forum.
Les professionnels de la pêche
thonière ont été invités à collabo-
rer avec le consultant chargé de
mener à bien cette étude. Des
associations professionnelles
nationales et l’Association du sec-
teur thonier océanien arrêteront
de concert la position de la filière
sur ces questions.

14. Dommages causés par les
baleines

Les participants à la réunion ont
abordé le problème des dégâts
causés par les baleines qui, selon
les estimations d’une société,
entraînent une perte de 6 à 7 %
des prises dans les eaux territoria-
les fidjiennes. Il avait été recom-
mandé, lors des précédentes réu-
nions, d’effectuer un suivi plus
précis de ces pertes, et même de
modifier la fiche de pêche stan-
dard utilisée dans la région, mais
aucune action n’a été menée dans
ce sens. Aucun représentant des
États et Territoires insulaires océa-
niens ne participera à la prochaine
réunion sur cette questionqui se
tiendra en Colombie britannique.

Les participants ont proposé que
les organismes régionaux surveil-
lent l’évolution des travaux
menés à l’échelon international,
pour prendre la mesure du pro-
blème et essayer d’y remédier. Ils
ont noté la proposition de la
société Solander Fishing Co. (Îles

Fidji) de prêter assistance à tout
chercheur intéressé par l’étude de
cette question.

15. Accord multilatéral possible
pour régulariser l’accès des
palangriers aux différents
États et Territoires insulaires
océaniens

Les participants à la réunion ont
considéré que cette question revê-
tait une importance mineure. La
plupart des représentants de la
filière des Îles Fidji ont signé des
accords bilatéraux garantissant
l’accès de leurs bateaux et il
n’existe à ce jour aucune demande
d’accès aux zones voisines de la
part d’autres États ou Territoires
mélanésiens. Certains ont mani-
festé leur inquiétude quant aux
critères de sélection à remplir
pour souscrire à cet accord qui, en
fonction de leur nature, pour-
raient permettre à des bateaux
étrangers d’accéder aux zones de
pêche réservées aux locaux.

Les participants ont cependant été
informés que les pays ont ten-
dance à refuser des accords sur
l’accès à leurs zones de pêche, ce
qui pourrait restreindre davan-
tage les mouvements des flottilles
nationales à l’avenir ; il existe un
intérêt croissant pour un tel
accord dans les pays du Sud-Est
de la région.

En bref

• Un cours de perfectionne-
ment, intitulé « Comment
créer votre entreprise de
pêche », a été conduit à Santo,
en juillet, à l’intention de for-
mateurs. Ce cours, dispensé
par deux formateurs expéri-
mentés de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a été suivi
par deux formateurs des Îles
Salomon et onze de Vanuatu.
Les participants reçus sont
officiellement agréés comme
formateurs nationaux dans le
cadre du système de certifica-
tion de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT). Avec
ce cours de recyclage prend
également fin l’assistance que
la CPS et le Secrétariat général
du Commonwealth dispen-

saient à Vanuatu et aux Îles
Salomon dans le domaine de
la gestion des petites entrepri-
ses de pêche. Il incombe désor-
mais aux institutions et aux
formateurs locaux de proposer
et de dispenser ce programme
de formation « Comment créer
votre entreprise de pêche »
dans leur pays à titre onéreux.
Grâce au concours financier
du Secrétariat général du
Commonwealth, la Section
Développement et formation
(pêche côtière) coordonnera en
2007 un deuxième programme
de formation sous-régional
« Comment créer votre entre-
prise de pêche » dans le but de
mettre en place un réseau de
formateurs accrédités par

l’OIT au Samoa, aux Tonga,
aux Îles Cook, à Niue et à
Kiribati. Ce projet sous-régio-
nal fait suite aux résultats
d’une évaluation des besoins
de formation qui a été menée
au début de l’année dans ces
mêmes pays. Le premier cours
de formation des formateurs
devrait en principe se tenir en
février 2007 à Apia (Samoa).

• Le troisième cours régional sur
la gestion des navires et l’utili-
sation de l’électronique de
bord, destiné aux patrons de
pêche, a eu lieu du 2 au 13
octobre à l’École des pêches de
Nouvelle-Zélande. Cette for-
mation, suivie par 10 patrons
de pêche de 8 États et
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Territoires, était basée sur le
même programme que les
cours précédents, c’est-à-dire
un mélange de séances théori-
ques, d’exposés sur des thè-
mes particuliers confiés à des
intervenants issus de la filière
de la pêche à Nelson, et de
visites sur le terrain. Le cours a
été financé conjointement par
l’Australie, la France, la
Nouvelle-Zélande et l’Union
européenne au titre du projet
DevFish. Des informations
plus détaillées sur ce cours
seront publiées dans le pro-
chain numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches.

• Steve Beverly, Chargé du
développement de la pêche, a
quitté Nouméa le 15 octobre
pour mener à bien un projet en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
jusqu’à la mi-décembre.
L’objectif premier consistait à
dispenser une formation à
bord et à prodiguer des
conseils particuliers pour amé-
liorer la rentabilité des opéra-
tions de pêche thonière à la
palangre. Steve a fait plusieurs
sorties sur des palangriers
locaux afin d’observer les pra-
tiques de pêche actuelles et les
méthodes de manipulation
des produits à bord. Un rap-
port sur les différents moyens
d’améliorer ces méthodes a été
élaboré et présenté au Service
national des pêches de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ce document spécifie égale-
ment les mesures que les opé-

rateurs nationaux doivent
prendre pour mettre en œuvre
les changements proposés. Le
deuxième objectif de ce projet
était d’aider le Club de pêche
au gros de Port-Moresby et les
responsables du Projet de
développement de la pêche
côtière en milieu rural (de
l’Union Européenne) dans le
domaine des enquêtes sur site,
ainsi que de la fabrication et
du mouillage de six dispositifs
de concentration du poisson
dans les eaux de la Province
centrale. Des détails relatifs à
la mise en œuvre de ce projet
seront publiés dans le pro-
chain numéro de la Lettre d’in-
formation sur la pêche.

• William Sokimi, Chargé du
développement de la pêche,
s’est rendu à Okinawa (Japon)
au début du mois de novembre
afin de participer à un cours
régional organisé par l’Agence
japonaise de coopération inter-
nationale (JICA). Le cours inti-
tulé « Diversification de la ges-
tion communautaire de la
pêche dans les États et
Territoires insulaires océa-
niens », s’est tenu du 30 octobre
au 8 décembre. Il a puisé dans
l’expérience des associations de
pêcheurs d’Okinawa pour éva-
luer les possibilités d’atténuer
la pression de pêche exercée
sur les ressources récifales. À la
demande de l’Agen-ce japo-
naise de coopération interna-
tionale, la CPS a accepté de
détacher le Chargé du dévelop-

pement de la pêche pendant 10
jours afin qu’il puisse interve-
nir à ce cours. William a pré-
senté certes les projets actuels
et passés de la CPS en rapport
avec les dispositifs de concen-
tration du poisson, mais il a
coordonné également une ses-
sion sur les programmes natio-
naux des mouillages de DCP.
Les participants ont eu l’occa-
sion de s’initier à certaines tech-
niques novatrices dans ce
domaine, y compris l’utilisa-
tion de DCP immergés (l’idée
est de fabriquer et de mouiller
un DCP dans le cadre de tra-
vaux pratiques). Une nouvelle
collaboration entre la CPS et
l’Agence japonaise de coopéra-
tion internationale était envisa-
gée car le cours d’Okinawa
constitue le premier module
d’un programme de formation
triennale financée par
l’Agence. Bien que le contenu
des prochains cours (en 2007 et
2008) n’ait pas encore été
décidé, il est possible qu’il soit
axé sur les techniques de fabri-
cation de DCP et les program-
mes de mouillage, auquel cas la
Section pourrait jouer un rôle
déterminant dans la formation.

• Une vidéo sur DVD consacrée
aux opérations de découpe de
longes de thon et de congéla-
tion a été réalisée pendant la
période de référence. Elle a été
produite en français et en
anglais et sa distribution a
débuté à la fin de la période de
référence.

Projet régional de marquage des thonidés
Phase 1 : Papouasie-Nouvelle-Guinée

PREMIERS RÉSULTATS

Nous avons présenté ce projet et
ses objectifs dans le numéro 117
de la Lettre d'information sur les
pêches. La première campagne de
marquage a débuté le 12 août et
s'est terminée le 12 novembre,
date à laquelle Soltai 6 a regagné
son port d'attache de Noro, sur
l'île de Munda, aux Îles Salomon.
Nous vous présentons mainte-
nant des résultats préliminaires
sur les prises de thonidés réalisées

en deux mois dans la mer de
Bismarck.

LE BATEAU

La pêche à la canne avec des
appâts vivants est le seul moyen
de capturer et de relâcher rapide-
ment un grand nombre de thons
en les stressant le moins possible.
Encore très répandue en
Papouasie-Nouvelle-Guinée au
début des années 80, cette techni-
que de pêche a maintenant été

abandonnée par les pêcheurs
pour la senne, technique plus ren-
table qui n'exige pas la présence
de poissons-fourrage près des
zones de pêche. Pour les besoins
de cette campagne de marquage
dans les eaux de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, nous avons
affrété le Soltai 6, un canneur de 27
mètres appartenant à Soltai F&PL,
compagnie maritime basée aux
Îles Salomon, et la dernière de la
région qui exploite encore ce type
de bateau.


