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Assistance au Ministère des pêches de Niue

La CPS a formé des agents du
Ministère des pêches de Niue à
l’organisation, à la fabrication et
au mouillage de dispositifs de
concentration de poissons (DCP).

Les DCP revêtent une impor-
tance capitale pour les pêcheurs
de Niue, car ils leur permettent
de concentrer leur effort de
pêche et, de ce fait, de gagner du
temps et d’économiser du carbu-
rant lorsqu’ils gagnent les zones
de pêche. Bien que les agents du
Ministère des pêches de Niue
aient déjà participé à des ateliers
de formation à l’utilisation des
DCP, ils doivent en maîtriser
tous les aspects pour être à
même de les exploiter dans la
durée, et ce, dans le but de
rationnaliser les activités de
pêche commerciale et de loisir.

William Sokimi, Chargé du
développement de la pêche, a
dispensé la formation nécessaire.
Il a travaillé avec les agents du
Ministère des pêches de Niue à
la fabrication de trois DCP (figu-
res 1 et 2). Les deux premiers ont
été mouillés sur les sites de
Halagigie et de Matapu, tandis
que le troisième sera installé
ultérieurement à proximité de
Namukulu par les agents des
Services des pêches. Les deux
premiers sites ont été recomman-
dés, car ils sont situés plus près
d’Alofi et ont déjà donné de bons
résultats dans le passé. La sélec-
tion des points de mouillage
repose sur une étude bathymé-
trique menée précédemment à
Niue par la Commission océa-
nienne de recherches géoscienti-

fiques appliquées (SOPAC). Le
DCP d’Halagigie est installé à
deux milles marins des côtes et à
720 mètres de profondeur, tandis
que celui de Matapu est à 1,5
mille marin du littoral et à 700
mètres de profondeur. Le DCP

de Namukulu sera installé à 1,7
mille marin et à 700 mètres de
profondeur.

Les DCP ont été fabriqués selon le
plan préconisé dans le manuel de
la CPS consacré à ces dispositifs.

Figure 1 (haut) : Dispositifs de
flottaison des trois DCP.

Figure 2: (bas) : Transport des
DCP jusqu’au site de mouillage.
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Une stratégie de mouillage en « V »
a été adoptée, les coordonnées de
flottaison et d’ancrage se trou-
vant aux extrémités du « V » et le
point de retour en sa base. La par-
tie flottante du DCP est mise à
l’eau en un point prédéterminé
de la courbe bathymétrique de
750 mètres. Le bateau a ensuite
rallié le deuxième point situé à
mi-chemin par rapport à la dis-
tance de mouillage. La position
de la deuxième coordonnée se
situait sur la courbe bathymétri-
que de 650 mètres. Avant que le
bateau n’arrive à ce deuxième
point, un léger coup de barre a été
appliqué afin de mettre le cap sur
le troisième point marquant la
distance totale approximative du
mouillage. Ce coup de barre a
amorcé une trajectoire en U,
même si, une fois le bateau stabi-
lisé sur sa trajectoire, le cap a été
légèrement modifié pour rallier le
point de flottaison. La trajectoire
en U a été ébauchée en direction
du rivage, parallèlement à celui-ci
(c’est-à-dire du côté île).

Une fois la ligne de mouillage
complètement dévidée, la pro-
fondeur de mouillage de l’ancre a
été confirmée et l’ancre mouillée
(figures 3, 4 et 5). Les agrégateurs
ont été placés une fois le DCP sta-
bilisé. Les positionnements défi-
nitifs étaient les suivants :

Halagigie : 19° 03.787’S 169°
58.861’O

Profondeur: 720 m

Makapu : 19° 00.674’S 169°
56.875’O

Profondeur: 700 m

Les figures 6 et 7 indiquent les
positionnements définitifs.

La méthode de mouillage en « V »
ou « U » permet, par rapport à la
méthode linéaire, d’exercer
moins de pression sur la ligne de
mouillage, car l’ancre rejoint le
fond marin. Dans le cas de la

Figure 3 (haut) : Mouillage de
l’ancre.

Figure 4 (milieu) : Ancre
mouillée.

Figure 5 (bas) : DCP
stabilisé dans l’eau après
son mouillage à Halagigie.
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méthode linéaire, le poids de
l’ancre exerce une pression
considérable sur la ligne de
mouillage et entraîne momenta-
nément le dispositif de flottaison
sous l’eau. Avec la méthode
mouillage en « U », les flotteurs
restent à tout moment à la sur-
face et évoluent lentement sur
l’eau jusqu’à ce que l’ancre se

mette en place. Il peut arriver,
lorsque la méthode en « U » est
utilisée et que la profondeur de
mouillage est importante, que le
dispositif de flottaison du DCP
disparaisse également sous
l’eau, mais le mouvement est
beaucoup plus souple que lors-
que la méthode linéaire est utili-
sée. Par ailleurs, l’ancre est pla-

cée sur un versant à faible pro-
fondeur, ce qui réduit le risque
de le voir se placer dans les eaux
profondes.

Figure 6 (gauche) : Position finale du DCP de Halagigie indiquée par la croix.

Figure 7 (droite) : Position finale du DCP de Makapu indiquée par la croix.

Essai de pêche à la palangrotte à bord d’une pirogue à moteur à Kavieng

À la mi-novembre 2007, William
Sokimi, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS, a tra-
vaillé avec les agents de la section
des opérations de pêche commer-
ciale du National Fisheries College
de Kavieng, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en vue de réali-
ser des essais de pêche à la palan-
grotte à bord d’un pump boat,
pirogue équipée d’un petit moteur.

Ce projet est né du succès qui
avait couronné les opérations de
pêche réalisées à la mi-2005 à Lae
(Province de Morobe, Papouasie-
Nouvelle-Guinée) à bord d’une
pirogue à petit moteur. L’objectif
de ce projet consistait à fournir un
complément de thonidés à Frabelle
Limited, une société implantée à
Lae et spécialisée dans la pêche et
la mise en conserve de thon. Les
opérations conduites à bord du
pump boat à Lae étaient sembla-
bles à celles menées aux

Philippines et étaient basées sur
les méthodes de pêche à la dandi-
nette en eau peu profonde autour
des DCP. Les premiers résultats
positifs indiquent que la méthode
pourrait être utilisée ailleurs en
Papouasie-Nouvelle-Guinée où il
existe une infrastructure ainsi
qu’un accès au marché permet-
tant de sous-tendre une activité de
pêche thonière (par exemple, à
Kavieng, dans la province de la
Nouvelle-Irlande).

L’objectif de ces opérations de
pêche expérimentale visait à
déterminer si des quantités suffi-
santes de thon pouvaient être
capturées à la palangrotte à bord
d’une pirogue à petit moteur en
vue de justifier la mise en place,
au centre de transformation des
produits de la mer de Kavieng,
d’un équipement de transforma-
tion de thonidés et d’espèces
pélagiques à valeur ajoutée.

DCP POUR LA PÊCHE À BORD
D’UNE PIROGUE À PETIT MOTEUR

La pêche à bord d’une pirogue
motorisée est largement tributaire
des DCP en vue d’attirer et de
retenir les bancs de thons. Entre
20 et 30 DCP ont été mouillés au
large de la côte de la Province de
Morobe en vue de soutenir les
opérations de pêche menées à
bord de la pirogue de Lae. Toute-
fois, pour les essais réalisés à
Kavieng, le National Fisheries
College a installé quatre DCP un
mois avant les opérations de
pêche à la palangrotte à bord de
la pirogue motorisée (figure 1).
Les DCP ont été placés à cinq mil-
les marins les uns des autres et à
une distance de deux à trois mil-
les marins du littoral récifal afin
d’optimiser les capacités de
concentration du dispositif. Les
précédentes utilisations de DCP
pour mener des opérations à bord
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de pump boats ont démontré que
les thonidés se déplaçaient de
manière imprévisible entre les
DCP et étaient selon toute proba-
bilité attirés par le déplacement
des poissons-appâts, les fluctua-
tions des courants locaux ou les
influences saisonnières régiona-
les sur les habitudes migratoires
des thonidés.

TECHNIQUES DE PÊCHE À LA
PALANGROTTE À BORD
D’UN PUMP BOAT

Le moyen le plus efficace de
pêcher des thonidés de grande
taille consiste à utiliser un appât
vivant. Les poissons-appâts sont
répartis sur des lignes monofila-
ment d’une résistance de 15 à 30
kilos et munies de petits hame-
çons en « J » de 4/0 avec des peti-
tes bandes en plastique rose ou
bleu ou des plumes de poulet.
Ces leurres artificiels sont atta-
chés à un bas de ligne lesté à l’ex-
trémité par un plomb de 200 g,
sachant que chaque bas de ligne
compte trois à six hameçons. La
ligne-mère est affalée jusqu’à
environ 20-60 mètres de profon-
deur (parfois jusqu’à 100 mètres)
où elle est secouée par des mou-
vements saccadés comme on le
ferait pour la pêche à la dandi-
nette. Les appâts vivants sont
amorcés à des lignes plus résis-
tantes munies d’hameçons plus
grands pour attraper des espèces
de thon de plus grande taille.

Lorsque les pêcheurs n’ont pas
d’appâts vivants sous la main, ils
utilisent des appâts frais et de
l’encre de calmar ou de la

Figure 2 : Engin de pêche
avec sac à camoufle.Figure 1 : DCP n°2 à Kavieng.

‘camoufle’ (équivalent du broumé
méditerranéen) pour attirer le
poisson. La technique de la pierre
perdue, méthode de pêche tradi-
tionnelle, est la principale techni-
que utilisée pour attirer le pois-
son avec une amorce de camoufle.
Quoiqu’efficace, cette méthode
lourde et restrictive est difficile-
ment applicable à la pêche com-
merciale. En effet, elle nécessite
de transporter, pour chaque sortie
de pêche, un grand nombre de
roches plates adaptées à la
méthode. Les Philippins qui
pêchent à Lae se servent de mor-
ceaux plats de blocs de maçonne-
rie cassés pour pratiquer la pêche
à la pierre perdue. Lorsque les
pierres ont toutes été larguées, les

pêcheurs interrompent leurs opé-
rations et rentrent au port, et ce,
quel que soit le volume de captu-
res enregistré. Autre restriction
imposée à la pêche commerciale
par la pierre perdue : la méthode
laisse peu de marge de man?uvre
aux pêcheurs pour sonder les
eaux lorsque les mouvements des
bancs de thons d’un DCP à l’autre
rendent leur détection difficile.
Cela dit, les pêcheurs de Lae,
pêchant à bord de pirogues à petit
moteur, ont l’avantage de dispo-
ser de nombreux bateaux pour
déceler les va-et-vient des bancs
de thon entre leur groupe de
DCP. En cas de concentration fai-
ble du thon, les pirogues se répar-
tissent entre les DCP, restent en

Figure 3 : Pomat Litau termine la fabrication d’un lest
qui sera utilisé pour la technique de dispersion des appâts.
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contact radio, et font régulière-
ment le point sur la concentration
de thons sur leur lieu d’opération.
Les pirogues se rejoignent ensuite
autour du DCP concentrant le
plus grand nombre de thons. 

Inspirée des techniques de pêche
employées à bord des pump boats
de Lae, une méthode hybride a été
essayée, combinant la technique
de la pierre perdue améliorée et
les modalités de pêche à la dandi-
nette avec des appâts vivants. Un
sac à camoufle lesté d’un plomb
d’un kilo est fixé à l’extrémité de la
ligne-mère. Le sac à camoufle sert,
comme son nom l’indique, à enve-
lopper la camoufle ainsi que 20
mètres de bas de ligne monofila-
ment de 2 mm de diamètre, termi-
nés par un hameçon autoferrant
amorcé, de 14/0 à 16/0 (figure 2).
Cette technique de pêche thonière
à la palangrotte est très efficace à
Okinawa, où la pêche autour de
DCP rapporte chaque année plu-
sieurs millions de dollars. Les
principes employés sont identi-
ques à ceux de la pierre perdue,
mis à part que la « pierre » et la
feuille qui l’entoure ne sont pas
abandonnées au fond.

Tous les engins de pêche utilisés
pendant les essais ont été fabri-
qués à l’atelier du National
Fisheries College (NFC), situé sur
le front de mer, par le personnel
de l’établissement et les partici-
pants (figures 3, 4, 5 et 6). Deux
jeux complets d’engins de pêche
ont été fabriqués pour chaque
bateau de pêche. 

RÉSULTATS

Les essais de pêche à la palangrotte
n’ont pas donné les résultats atten-
dus, en termes de volume de cap-
tures, pour bien promouvoir la
filière des pump boats à Kavieng.
Toutefois, il convient de creuser cet

Figure 4 (haut) : Cannes pour
la pêche à la dandinette et

accessoires pour la pêche à la
camoufle dispersée.

Figure 5 (milieu) : Lest en
plomb entier pour la pêche
avec dispersion des appâts.

Figure 6 (bas) : Malakai
Komai montre les leurres

fabriqués avec des pailles et
utilisés pour la pêche d’appâts

à la dandinette.
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axe de réflexion. La technique de la
dandinette avec des appâts vivants
a donné de bons résultats (figure 7)
et aurait pu permettre la capture
d’un grand nombre de poissons-
appâts, mais des mesures de
contrôle ont été prises pour mainte-
nir l’appât fixe en attendant le
retour des grandes espèces pélagi-
ques.

Les quatre DCP situés à proximité
de Kavieng comptaient, après
deux semaines de mouillage,
d’abondantes concentrations de
poissons-appâts. Trois semaines
après le mouillage, les pêcheurs
de la zone attrapaient du thon.
Cela dit, durant les essais de
pêche, on a observé uniquement
des bancs de poissons-appâts
autour des trois autres DCP. Les
bancs de thon n’étaient visibles ni
à proximité des DCP ni le long du
littoral jusqu’à la Nouvelle-
Hanovre. Le bateau-école du
NFC, le Leilani, a couvert les côtes
est et ouest à la recherche de
bancs de thons migrateurs, mais
ces recherches sont restées vaines.
Seuls des petits bancs de maque-
reau des Indes et de coureur arc-
en-ciel ont été repérés.

L’absence de bancs de thons pour-
rait s’expliquer par les migrations
saisonnières de l’animal, des

Figure 7 : Poissons-appâts attrapés avec des pailles leurres.

Atelier sur la réduction des prises accessoires de tortues marines
et ateliers sur la pêche autour de DCP 

Au cours des toutes premières
semaines de l’année 2008, Steve
Beverly, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS, est
devenu directeur de la rédaction
du bulletin Sécurité en mer. À
cette même période, Steve a par-
ticipé à un atelier sur la réduction
des prises accessoires de tortues
marines, qui s’est tenu à l’hôtel
Novotel à Nadi (Îles Fidji). 

Organisé et financé par l’Agence
des pêches du Forum des îles du
Pacifique (FFA), l’atelier a réuni
des agents des services des
pêches de la plupart des pays
membres de la FFA, ainsi que des
experts en réduction des captures
accidentelles de tortues marines,
venus des quatre coins de la
région. Au cours de l’atelier,
Steve et Carolyn Robins, du cabi-
net d’études Beldi Consultancy

(Australie), ont fait un exposé sur
les supports éducatifs portant sur
la réduction des captures acces-
soires et sur les outils et techni-
ques employés pour, d’une part,
diminuer le nombre de tortues
prises accidentellement aux
palangres et, d’autre part, libérer
les tortues prises à l’hameçon
sans les blesser. Les participants à
l’atelier ont apporté leur contri-
bution en donnant conseils et
orientations sur l’élaboration
d’un plan stratégique de travail
(plan d’action) visant à réduire la
fréquence des interactions entre
les tortues marines et les pêche-
ries des pays membres de la FFA.
Les débats étaient principale-
ment centrés sur la pêche à la
palangre, et plus particulière-
ment sur les hameçons autofer-
rants et les outils de libération
des tortues. 

Les résultats de l’atelier permet-
tront d’orienter les activités
connexes des pays membres de
la FFA et contribueront à définir
les obligations découlant de la
résolution 2005-04 de la Com-
mission des pêches du Pacifique
occidental et central portant sur
l’atténuation de l’incidence de la
pêche de poissons grands migra-
teurs sur les tortues marines et
des directives de la FAO relatives
à la réduction de la mortalité des
tortues de mer au cours des opé-
rations de pêche. 

À l’issue de l’atelier, Steve s’est
rendu à Wallis et Futuna où il a
animé deux ateliers sur la pêche
autour de DCP, l’un à Wallis,
l’autre à Futuna. Ces ateliers ont
été organisés par le Service de
l’agriculture, de la forêt et de la
pêche de Wallis et Futuna à Mata

variations des courants, ou la
récente vague d’intempéries qui a
traversé la Nouvelle-Irlande.

Il nous faut aussi tirer la sonnette
d’alarme et faire davantage de
recherches sur les déplacements
des thonidés dans la région de la
Nouvelle-Irlande. La pêche à
bord des pump boats devrait être
pratiquée durant une année com-

plète, deux à trois jours par
semaine suivant les techniques de
palangrotte présentées pendant
les essais. Les résultats de ces sor-
ties de pêche pourront aider à
déterminer les périodes de ponte
des thons ainsi que les moments
de l’année où les thonidés sont
présents en abondance et où les
individus de grande taille fré-
quentent la zone.
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Utu. Steve a décrit aux partici-
pants les trois méthodes de
pêche autour de DCP qui
seraient utilisées au cours de
l’atelier : la palangre verticale, le
palu ahi et le bidon dérivant.

Suivant les instructions reçues
dans la salle de classe, les partici-
pants ont commencé à fabriquer
des engins de pêche (figure 1). Ils
ont confectionné six palangres
verticales montées sur des
enrouleurs Alvey Reef King, qua-
tre lignes de pêche au palu ahi et
une série de bidons dérivants.
Un enrouleur Alvey Reef King (le
plus grand modèle) peut facile-
ment contenir une palangre ver-
ticale en monofilament de 2 mm
capable d’accueillir 20 avançons
(figure 2).

Le troisième jour, Steve a accom-
pagné cinq pêcheurs sur un
bateau de 7 mètres en alumi-
nium équipé d'une demi-cabine.
Deux autres bateaux de même
calibre ont été utilisés (figure 3).
Ces bateaux se prêtaient très
bien à ce type de formation, car
ils avaient été préalablement
équipés d’enrouleurs Alvey Reef
King, les moulinets étant montés
sur le bastingage. Cela a facilité
l’installation des enrouleurs uti-
lisés dans le cadre du projet.
Certains enrouleurs avaient été
achetés pour les besoins de l’ate-
lier par le Service de l’agricul-
ture, de la forêt et de la pêche et
les autres appartenaient aux
pêcheurs. Steve et les pêcheurs
ont appareillé tôt, cap sur le DCP
situé dans le Sud du Territoire.

Malheureusement, le DCP n’a
pas porté ses fruits : aucun pois-
son n’a pu être pêché, que ce soit
à la palangre, au palu ahi, au
bidon dérivant, ou encore à la
traîne. Il n’y avait d’ailleurs pas
un seul oiseau à proximité du

Figure 1 (haut) : Des pêcheurs
fabriquent des palangres
verticales.

Figure 2 (milieu) : Palangre
verticale équipée de 20
hameçons montée sur un
enrouleur Alvey Reef King.

Figure 3 (bas) : Bateau demi-
cabine 7 mètres en aluminium,
utilisé pendant l’atelier.
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DCP. Cependant, l’un des
bateaux a réussi à attraper plu-
sieurs bonites en pêchant à la
traîne sur le chemin du DCP. De
retour à la salle de réunion et
après avoir discuté des résultats
obtenus, il a été décidé que tous
les bateaux pêcheraient au nord
le jour suivant, à proximité d’un
DCP perdu, mais productif avant
sa disparition. Certains pêcheurs
ont exprimé des doutes sur les
essais, jugeant que les engins de
pêche, les hameçons autoferrants
et les appâts (sardines du
Pacifique, Sardinops sagax) étaient
inadaptés. Pourtant, les hame-
çons circulaires et les appâts de
sardines donnent de bons résul-
tats dans d’autres situations,
notamment pour la pêche palan-
grière industrielle, et les palan-
gres verticales ont permis par le
passé d’attraper du poisson.
Steve a également rappelé aux
pêcheurs que l’atelier de forma-
tion était un exercice de démons-
tration des techniques et non une
entreprise commerciale. 

Le lendemain, les trois mêmes
bateaux ont pris la mer. Un thon
jaune de 15 kilos a été capturé à
la traîne et Steve en a profité
pour faire une démonstration
des techniques de manipulation
du poisson pour obtenir du thon
de qualité sashimi. Plusieurs
petits thons jaunes et bonites,
deux thazards et deux barracu-
das ont été capturés à la traîne
tandis qu’un coureur arc-en-ciel
a été pris à la palangre verticale.

Steve a fait le point sur les essais
de pêche à l’issue de l’atelier et a
souligné que l’effort total de
pêche comptabilisé par les
palangres verticales était faible,
avec 240 hameçons seulement,
mouillés pendant deux heures
environ. Un palangrier de taille
moyenne largue environ 2 000 à
2 500 hameçons par jour pendant
un temps de mouillage de 8 à 16
heures. Un bon taux de capture
serait d’un poisson (grand thon
obèse ou thon jaune) pour 100
hameçons, soit 20 à 25 poissons
par filage. À partir de là, il n’est
pas étonnant que les participants
soient rentrés bredouille après
avoir mouillé 240 hameçons seu-
lement. Les palangres, aussi bien
verticales qu’horizontales, fonc-
tionnent à la quantité. Après plu-
sieurs jours de pêche et plusieurs
filages dans des endroits diffé-
rents (choisis en fonction de la
présence ou de l’absence de pois-
sons), Steve a assuré aux partici-
pants qu’en s’armant de patience
et de persévérance, ils commen-
ceraient à attraper du poisson à
la palangre verticale. 

Steve a animé un atelier similaire
à Futuna, à la différence princi-
pale que l’île ne compte aucun
DCP. Ainsi les participants sont-
ils allés pêcher sur le récif à la
Pointe Nord de Futuna, qui
constitue habituellement un bon
site de pêche. Pourtant, les résul-
tats obtenus sont proches de ceux
enregistrés à Wallis : les trois
engins fabriqués en atelier n’ont
permis de pêcher aucun poisson.

Steve a constaté que les pêcheurs
participant aux deux ateliers
étaient certes déçus des résultats
de la pêche, mais avaient beau-
coup appris sur la fabrication des
trois types d’engins de pêche et
les techniques employées avec
ces engins. Steve estime que de
façon générale, les pêcheurs pra-
tiquant la pêche artisanale et
vivrière à Wallis et Futuna tire-
raient grand parti d’une assis-
tance et d’une formation supplé-
mentaires en matière de sécurité
et mer et de manipulation du
poisson. Il n’y avait pas suffisam-
ment de matériel de sécurité sur
les bateaux utilisés pour les tra-
vaux pratiques, voire aucun
engin de sauvetage sur certains,
pas même des brassières de sau-
vetage. Aucun des pêcheurs ne
connaissait les techniques de
manipulation adéquate du pois-
son ; la manipulation des prises
était brusque et la mise sous
glace incorrecte. Steve a noté que
toute assistance future qu’appor-
tera la CPS aux pêcheurs de
Wallis et Futuna devra être axée
sur ces deux aspects de la pêche.
Il a également indiqué que le
Service des affaires rurales et de
la pêche aurait bien besoin d’aide
pour mettre en oeuvre son pro-
gramme de mouillage de DCP. 

Le projet DEVFISH vient en aide à une association de pêche des Tonga

On reconnaît dans de nombreux
pays de la région que les associa-
tions professionnelles nationales
de pêcheurs jouent un rôle
important de représentation des
avis et intérêts de leurs membres.
Pourtant, la plupart de ces asso-
ciations dépendent du travail
bénévole de leurs membres. Ces
derniers ayant déjà fort à faire
avec la gestion de leur propre
entreprise de pêche, ils sont rare-
ment en mesure de consacrer à
l’association le temps nécessaire à
son bon fonctionnement.
D’aucuns estiment aussi qu’ils
servent les intérêts de leur entre-
prise personnelle, et non ceux de

l’association. Malheureusement,
les associations de pêcheurs
regroupent généralement un petit
nombre de membres, souvent des
petites entreprises, et n’ont pas
les moyens de recruter du
personnel.

En réponse à ces problè-
mes, un poste de responsa-
ble administratif a été créé
fin 2006, pour une période
d’essai de six mois, au sein
de l’Association des
pêcheurs et exportateurs
de poissons des Tonga,
grâce au concours du pro-
jet Développement de la

pêche thonière dans les pays ACP
du Pacifique (DEVFISH), financé
par l’Union européenne. 
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L’Association avait décidé de solli-
citer ce concours pour deux gran-
des raisons : 1) le volume croissant
de travail resté en suspens et de
questions touchant les intérêts de
l’association et de ses membres,
ainsi que la filière pêche dans son
ensemble, et 2) les difficultés ren-
contrées par les principaux mem-
bres du bureau de l’Association
pour s’occuper des affaires de
celle-ci tout en se concentrant sur
la gestion de leur entreprise. 

Forte de plusieurs années d’expé-
rience dans la filière thonière, la
Tongane Naitilima (Tima) Tupou a
été nommée responsable adminis-
trative (voir photo en page 32). En
attendant d’avoir son propre
bureau, Tima a réorganisé les dos-
siers de l’Association, aménagé
une bibliothèque et créé une
adresse électronique. Tima a égale-
ment été chargée de gérer le
compte bancaire de l’Association
et des chèques endossés par le tré-
sorier ou le président de
l’Association. 

L’Association a connu un revers
dans la mise en oeuvre de son
plan de travail à la suite du décès
du roi et des émeutes qui ont
éclaté par la suite à Nuku’alofa.
Résultat : Tima n’a pu véritable-
ment commencer à travailler qu’à
la fin janvier 2007. 

Le recrutement d’une responsa-
ble administrative au sein de l’as-
sociation de pêche a été une réus-
site, et l’équipe du projet DEV-
FISH espère que cette expérience
servira de modèle à d’autres acti-
vités similaires d’assistance dans
d’autres pays ACP du Pacifique.
La création de ce poste s’est révé-
lée positive pour les membres de
l’Association, mais aussi pour
l’ensemble du secteur de la pêche
des Tonga. 

RÉSULTATS POSITIFS

Si le secteur privé et les institu-
tions publiques ont mis du temps
à reconnaître le rôle joué par la
responsable administrative, il ne
fait aucun doute qu’elle a permis
une meilleure représentation de
l’Association et du secteur. Tima a
également su nouer des contacts
avec de grands organismes bail-
leurs de fonds et d’aide au déve-
loppement, qui pourront à l’ave-
nir apporter leur soutien à

l’Association. On constate aussi
une plus grande ouverture d’es-
prit au sein de l’Association. Tima
communique les avis des mem-
bres aux pouvoirs publics, alors
qu’auparavant, les entreprises, en
leur nom propre, rechignaient
souvent à communiquer directe-
ment avec les autorités.

Le secteur halieutique a vu s’ac-
croître de façon spectaculaire sa
capacité de représentation et de
participation aux comités et
concertations portant sur les déci-
sions prioritaires. Avant la nomi-
nation de la responsable adminis-
trative, l’Association des
pêcheurs et exportateurs de pois-
sons des Tonga était membre de
cinq instances (Association océa-
nienne de la pêche thonière
(PITIA), Groupe de travail sur les
pêches, Commission sur les sub-
ventions carburant, Comité
consultatif de gestion des res-
sources thonières et Comité
consultatif sur la gestion des
pêches).

Grâce aux efforts déployés par
Tima, l’Association est désormais
reconnue et membre des organis-
mes suivants : 

• Conseil national du dévelop-
pement économique ; 

• Équipe nationale sur les stra-
tégies d’exportation ;

• Groupe de travail sur les
exportations de l’équipe spé-
ciale du gouvernement ;

• Conseil consultatif des autori-
tés portuaires ; 

• Comités de facilitation du
commerce de l’Organisation
mondiale du commerce ; 

• Groupe de travail du Service
des pêches.

Au nombre des résultats tangi-
bles obtenus grâce à la participa-
tion de la responsable administra-
tive aux divers comités, on
compte : 1) la nouvelle loi sur les
douanes (qui entrera en vigueur
début 2008), qui prévoit des allè-
gements fiscaux pour le secteur
de la pêche ; 2) la publication au
Journal officiel du plan de gestion
de la pêche des lutjanidés (qui
limite le nombre de bateaux de

pêche) ; et 3) l’obligation pour le
Service des pêches des Tonga de
répondre de certaines de ses obli-
gations en matière de gestion des
pêches (par exemple, à la
demande insistante de la respon-
sable administrative, le Ministre
de la pêche a prié le Service des
pêches de faire rapport de la mise
en oeuvre des recommandations
adoptées par la Conférence natio-
nale sur la pêche commerciale). 

REVERS

Certains problèmes sont apparus
pendant les six premiers mois du
projet. La refonte des pouvoirs
publics et le changement de statut
du Ministère des pêches qui n’est
plus qu’un seul service adminis-
tratif, indiquent clairement que le
secteur de la pêche figure au bas
des priorités du gouvernement.
En raison du programme de
départs volontaires mis en place
l’an dernier, après la grève de la
fonction publique, plusieurs pos-
tes importants sont restés vacants
au Service des pêches. 

Maintenant que la capacité de
représentation et de participation
des entreprises de pêche s’est
accrue, certains pensent à tort que
le secteur harcèle l’administration
jusqu’à obtenir gain de cause.
Certains membres de l’Associa-
tion ont le sentiment que leurs
activités font l’objet de stigmatisa-
tion et de discrimination. L’un des
membres s’est dit « désavantagé »
après un débat ouvert où il avait
évoqué publiquement les caren-
ces d’un service administratif.

Les événements tragiques qui ont
touché le pays en novembre 2006
ont affecté les activités de
l’Association, tant sur le plan
interne qu’externe, en raison
d’une nouvelle hiérarchisation
des priorités du gouvernement et
des partenaires directs des Tonga
oeuvrant au développement.
Cette situation a, à son tour,
entravé les efforts déployés par
Tima en vue de trouver de nou-
velles sources de financement
pour pérenniser son poste et
mener à bien certains projets de
l’Association. Malgré ces revers,
Tima a pu prendre contact avec
de grands organismes bailleurs
de fonds et d’aide au développe-
ment et a obtenu une assistance
au profit de l’Association. 
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OBSERVATIONS DE LA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

Tima reconnaît que les membres de
l’Association, de nature très
diverse, ont à la fois des intérêts
communs et des intérêts conflic-
tuels, l’Association représentant à la
fois la pêche thonière palangrière, la
pêche de grand fond et l’aquario-
philie. Tima pense avoir créé un lien
entre les membres et espère renfor-
cer davantage cette relation. 

Tima est de l’avis que les activités
prévues au calendrier de
l’Association doivent être concrètes
et objectives, avec des échéances
fixes, et qu’il faut désigner des per-
sonnes responsables et définir un
mécanisme d’évaluation qui per-
mettra de mesurer les progrès en
regard des objectifs. Tima a l’inten-
tion de continuer de collaborer et de
nouer des liens avec les différents
services et organismes publics per-
tinents, de renforcer les capacités de
l’Association et de garder son objec-
tivité afin de s’assurer que les avis
émis au sein de l’Association ne
sont pas marginalisés.

Tima estime que sa neutralité et sa
capacité de représentation de
l’Association contrebalancent, de
façon certaine, l’idée reçue que les
représentants de l’Association ne
servent que leurs intérêts person-
nels. 

TRANSPARENCE ET BONNE
GOUVERNANCE

L’équipe du projet DEVFISH
salue la ponctualité avec laquelle
Tima a rempli, au nom de
l’Association, les obligations ins-
crites dans la convention de sub-
vention relative à son contrat.

Toutes les informations qui lui
étaient demandées, notamment
tous les justificatifs de décaisse-
ments et documents comptables
relatifs aux dépenses engagées,
ont été remises. 

La représentation du secteur dans
diverses assemblées et commis-
sions contribue à la bonne gouver-
nance, car elle permet des discus-
sions équilibrées et objectives sur
les enjeux et politiques concernés.
Reconnaissant l’objectivité et l’inté-
grité dont fait montre Tima, le gou-
vernement des Tonga l’a même
choisie, en sa capacité de responsa-
ble administrative de l’Association
des pêcheurs et exportateurs de
poissons des Tonga, pour représen-
ter officiellement le pays à la réu-
nion de la Commission thonière en
décembre 2007. 

L’Association est membre de
l’Association océanienne de la
pêche thonière (PITIA), et Tima
prête main forte au secrétariat de
la PITIA. Tima est également en
discussion avec la PITIA et la CPS
sur des possibilités de formation
en collaboration. 

La réussite enregistrée aux Tonga
a été portée à l’attention de nom-
breuses associations de pêcheurs
du Samoa et des Îles Fidji et a, en
quelque sorte, incité ces associa-
tions à mettre de côté leurs diffé-
rences pour former des associa-
tions cadres qui se concentreront
sur les aspects politiques les inté-
ressant au même titre. 

ÉVALUATION EXTERNE

L’évaluation à mi-parcours du
projet DEVFISH a eu lieu récem-
ment. Au sujet du poste de res-

ponsable administratif de
l’Association, les évaluateurs ont
émis l’avis suivant :

« Le financement accordé dans le
cadre du projet DEVFISH à un
responsable administratif dévoué
et qualifié au sein de
l’Association des pêcheurs et
exportateurs de poissons des
Tonga a eu une incidence positive
significative sur les politiques
halieutiques et a abouti à une
situation que l’on pourrait consi-
dérer comme un modèle des
avantages que représente une
association de pêcheurs… »

La responsable administrative a
fait la promotion des intérêts de
l’Association. Si le projet DEVFISH
ne peut financer indéfiniment ce
poste, on a recensé d’autres sour-
ces potentielles de financement
ainsi que des activités rémunératri-
ces pour l’Association. L’équipe du
projet DEVFISH a avalisé la
demande de prorogation du
contrat de responsable administra-
tif pour six mois supplémentaires.
L’équipe de DEVFISH a aidé de
façon similaire trois autres pays.
D’autres organismes bailleurs de
fonds qui travaillent à soutenir le
développement du secteur privé
de la pêche dans la région pour-
ront envisager d’apporter ce même
type de concours à des associa-
tions professionnelles de pêcheurs. 

Pour consulter les rapports tech-
niques relatifs au projet DEVFISH
ainsi que les rapports ayant trait à
l’assistance apportée aux pays,
voir la page : 

www.ffa.int/node/542

Retombées économiques d’une flottille nationale de senneurs thoniers

LA PÊCHE À LA SENNE

Les senneurs inscrivent à leur
actif la majeure partie des captu-
res de thons effectuées dans
l’océan Pacifique occidental et
central, à savoir quelque 1,5 mil-
lion de tonnes, soit 70 % du
volume total annuel de captures
de thon ces deux dernières
années. Ces captures se compo-
sent principalement de bonite
ainsi que de petits thons jaunes.

La senne est un grand filet fermé
en son bas pour encercler le pois-
son. Les poissons sont ensuite
remontés sur le bateau de pêche
et congelés dans de grands réser-
voirs remplis d’eau de mer réfri-
gérée. La pêche à la senne est
une méthode de pêche efficiente
et exigeante en investissements.
La plupart des senneurs qui opè-
rent dans le Pacifique capturent
plus de 30 tonnes de thon par
jour et peuvent transporter à leur

bord plus de 1 000 tonnes de
poisson. Un senneur neuf coûte,
à l’achat, plus de 12 millions de
dollars des États-Unis et, en
dépenses de fonctionnement,
plus de 2 millions de dollars par
an. Cela dit, il lui faut moins de
30 membres d’équipage. 

Cette pêche se concentre près de
l’équateur. D’importantes flottil-
les de senneurs thoniers pêchent
également dans les eaux du
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Japon, de l’Indonésie et des
Philippines, mais la majorité des
prises sont effectuées dans les
zones économiques exclusives de
huit pays insulaires océaniens
(Kiribati, États fédérés de Micro-
nésie, Îles Marshall, Nauru, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles
Salomon et Tuvalu) qui collabo-
rent tous à la gestion et à la régle-
mentation de la pêcherie.

TRANSFORMATION DES CAPTURES

La quasi-totalité des captures
effectuées par les senneurs dans
la région est conditionnée sous
forme de conserve de thon « tro-
pical », que les anglophones
appellent « light meat tuna » en
raison de la couleur de la chair. Il
s’agit d’un imposant secteur d’ac-
tivité répondant à une demande
mondiale de quelque 7 milliards
de boîtes de conserve par an. En
Océanie, des conserveries sont en
activité aux Îles Salomon, aux Îles
Fidji et deux sont opérationnelles
en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
mais ces activités sont marginales
à l’échelle mondiale. Le volume
de production des conserveries
des Philippines et des Samoa amé-
ricaines est supérieur, mais le pre-
mier producteur mondial de thon
en conserve reste la Thaïlande. 

Le conditionnement du thon pour
sa mise en conserve exige beau-
coup de main-d’oeuvre et est
devenu très onéreux dans les pays
à hauts salaires. Les conserveries
de thon situées en Europe, par
exemple, importent désormais
principalement des longes (filets
de thon nettoyés et cuits), prépa-
rées dans des usines à proximité

des zones de pêche. Les conserve-
ries européennes économisent
ainsi de la main-d’oeuvre et une
partie du coût du fret. Toutes les
conserveries basées en Océanie
exportent à présent des longes. En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, une
usine se consacre même exclusi-
vement à la production de longes
de thon, et aux Îles Marshall, une
usine de découpe du poisson en
exploitation pendant quelques
années rouvrira bientôt ses portes. 

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
DU SECTEUR

Compte tenu des coûts élevés
d’investissement et d’exploita-
tion des senneurs, les entreprises
océaniennes peinent à se faire
une place dans cette pêcherie
dominée par les flottilles de
pêche étrangères. À l’heure
actuelle, la majorité des poissons
capturés dans les eaux des îles du
Pacifique sont le fait des sen-
neurs venus du Japon, de la
Corée et de Taïwan. Ces captures
sont débarquées au Japon et
transférées dans des entreprises
de transformation, ou bien trans-
bordées dans des grands navires
frigorifiques vers les conserveries
basées aux Samoa américaines,
en Corée, aux Philippines et en
Thaïlande. Le transbordement
est monnaie courante à Honiara,
à Pohnpei, à Tarawa, à Majuro et
dans d’autres ports du Pacifique.
Les droits de pêche versés aux
pays insulaires océaniens par les
flottilles étrangères sont considé-
rables (environ 60 millions de
dollars des États-Unis par an) et
représentent une part important
des recettes publiques dans des

pays tels que Kiribati et Tuvalu.
L’aide au développement est
souvent liée aux accords régis-
sant les droits d’accès, et les éco-
nomies locales sont, dans une
certaine mesure, alimentées par
les droits de port ainsi que l’achat
sur place de fournitures et servi-
ces pendant le transbordement.

En dépit des retombées économi-
ques des accords passés par les
flottilles étrangères, la plupart des
pays insulaires océaniens ont le
sentiment qu’ils n’exploitent pas
tout le potentiel économique de
leurs ressources thonières. En par-
ticulier, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée cherche, par une stratégie
engagée, à attirer des investisse-
ments étrangers dans les activités
locales de pêche thonière à la senne
et de valorisation des produits.
L’étude DEVFISH visait à mesurer
les bénéfices économiques que
peuvent tirer les pays de la création
d’un secteur thonier national.

ÉVALUATION DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Comme dans l’étude de la filière
palangrière réalisée dans le cadre
du projet DEVFISH, six paramè-
tres, exprimés en dollars des
États-Unis et calculés par tonne
de thon, ont servi à mesurer les
retombées économiques des acti-
vités thonières. Ces six paramè-
tres sont les suivants :

• valeur ajoutée – principal
indicateur de mesure. La
valeur ajoutée est la différence
entre la valeur des biens pro-
duits par une entreprise et le
coût des biens et des services

Gauche : Senneur local débarquant du poisson en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Droite : Conditionnement du thon dans une conserverie du Pacifique. 
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achetés à d’autres sociétés.
Elle peut être considérée
comme le gain net apporté par
l’activité de pêche ou de trans-
formation du poisson à l’éco-
nomie nationale ;

• achats locaux nets – valeur
cumulée des fournitures ache-
tées par les sociétés de pêche
minorée du coût de l’importa-
tion des fournitures fabri-
quées à l’étranger ;

• revenus tirés de l’emploi –
salaires versés aux membres
d’équipage et aux personnes
employées à terre qui rési-
dent dans le pays ;

• bénéfice brut – recettes avant
intérêts, impôt, dépréciation
et amortissement ;

• contribution à la balance des
paiements – valeur des ventes à
l’exportation minorée du coût
des biens importés utilisés ;

• recettes publiques – recette
tirées des droits de pêche et
autres redevances.

Des données ont été recueillies
auprès d’entreprises de pêche tho-
nière à la senne et de transforma-
tion des produits de la pêche aux
Îles Marshall, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Îles
Salomon. Ces entreprises sont
considérées comme des entrepri-
ses locales et représentent 105 000
tonnes de captures à la senne et
70 000 tonnes de poisson condi-
tionné par an ; elles emploient
5 500 personnes. Leur chiffre d’af-
faires annuel combiné est de 150
millions de dollars des États-Unis.
Cette étude s’appuie sur leurs
résultats financiers réels enregis-
trés en 2006.

L’étude DEVFISH était axée sur
six modèles d’exploitation : 

• Captures de senneurs locaux
transbordées dans un port local ;

• Activité de découpe du poisson
en longes sous contrat local ;

• Activité locale de mise en
conserve du poisson ;

• Activité locale combinée de
capture et de découpe du
poisson ;

• Activité locale combinée de
capture et de mise en conserve
du poisson ; et

• Activité des flottilles étrangè-
res détentrices d’une licence
de pêche (pêche au large et
transbordement à l’étranger).

Chacune de ces composantes a
un impact particulier sur les éco-
nomies locales.

QUELS EN SONT LES
AVANTAGES
ÉCONOMIQUES ?

Le graphique ci-des-
sous donne la valeur
ajoutée, pour l’écono-
mie nationale, des
opérations de pêche
et/ou de transforma-
tion, par tonne de
thon et pour chacun
des six modèles d’ex-
ploitation considérés.
Les valeurs moyennes
pour chacun des six
modèles sont indi-
quées dans le tableau
ci-dessous.

Valeur ajoutée

U
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Activité
locale de
mise en

conserve du
poisson

Activité
combinée de
capture et de
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Il convient de noter qu’il s’agit de
valeurs moyennes calculées pour
plusieurs entreprises et souvent
pour plus d’un pays. Des entre-
prises suivant le même modèle
d’exploitation présentent des
écarts considérables de valeur, ce
qui reflète la nature de leurs
investissements et de leurs activi-
tés. Il convient également de sou-
ligner que l’étude s’attache aux
dépenses directes des entreprises
de pêche et de transformation du
poisson. Elle ne tient pas compte
de leurs effets indirects sur l’éco-
nomie et les recettes fiscales à tra-
vers les emplois qu’elles génèrent
par exemple. 

CONCLUSIONS

Cette étude démontre que les
rentrées qu’occasionne la pêche
thonière de surface dans l’écono-
mie nationale sont sensiblement
supérieures lorsque les navires
sont basés dans le pays et que le
volume de thon transformé à
terre augmente. Ce constat
appuie l’orientation politique
choisie par les pays qui cherchent
à développer une flottille locale
de senneurs et des entreprises de
transformation du poisson à
terre, en particulier des conserve-
ries. Néanmoins, compte tenu
des régimes fiscaux actuellement

en vigueur, ces recettes, en parti-
culier les recettes publiques
directes, sont mineures par rap-
port aux bénéfices engrangés par
les entreprises de pêche. 

En dépit de diverses mesures
d’incitation, le volume de thon
transformé à terre à partir des
captures de surface reste faible
dans la région. Il se pourrait que
ces interventions publiques aient
échoué principalement parce
que les politiques d’incitation,
adressées aux exploitants des
navires, visaient à les persuader
de se lancer dans la transforma-
tion des produits de la pêche.
Ces incitations restent souvent
sans suite, car, comme en témoi-
gne cette étude, les exploitants
des navires font déjà suffisam-
ment de bénéfices sans devoir se
lancer dans une activité de trans-
formation à terre qui ne leur est
pas familière. 

Pour accroître le volume de pois-
son transformé dans les îles
océaniennes, on pourrait envisa-
ger une autre stratégie qui serait
peut-être plus efficace : inviter
les exploitants des bateaux à
débarquer leurs captures dans le
pays où se déroulent les opéra-
tions de pêche pour permettre
une transformation des produits

à terre sans pour autant leur
demander de se lancer eux-
mêmes dans la valorisation des
produits. Il est également néces-
saire de mettre en place une stra-
tégie de refonte des régimes fis-
caux, d’exploitation et de gestion
appliqués à la pêche thonière de
surface en vue de trouver un
meilleur équilibre entre les pro-
priétaires des ressources et les
entreprises qui les exploitent. 

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Cet article est tiré d’un rapport de
Peter Philipson, établi à la
demande du projet DEVFISH. Le
rapport peut être téléchargé dans
son intégralité depuis le site web
www.ffa.int. Il peut être obtenu
sous forme imprimée, sur
demande adressée à Jonathan
Manieva, Projet DEVFISH, Secré-
tariat général de la Communauté
du Pacifique, BP D5, 98848
Nouméa Cedex (Nouvelle-Calé-
donie).

Le projet DEVFISH, financé par
l’Union européenne, est conjointe-
ment mis en oeuvre par l’Agence des
pêches du Forum des îles du
Pacifique et le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique.


