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ACTIVITÉS DE LA CPS

Publication du quatrième bulletin Sécurité en mer

Le quatrième numéro du bulletin
de spécialistes Sécurité en mer
vient d’être publié par la CPS. Il a
été élaboré par la Section déve-
loppement et formation (Pêche
côtière), grâce au concours finan-
cier de la France, par le biais du
Fonds de coopération économi-
que, sociale et culturelle pour le
Pacifique.

Plus d’une année s’est écoulée
depuis la parution du dernier
numéro de Sécurité en mer. Vous
êtes sans doute nombreux à avoir
attendu patiemment des nouvel-
les de la sécurité en mer dans le
Pacifique. Pour notre part, nous
attendons vos contributions, chers
lecteurs. Dans le numéro précé-
dent, Hugh Walton, notre rédac-
teur en chef, avait invité les mem-
bres du « réseau » et les lecteurs « à

affûter leurs crayons ou à s’asseoir
devant leur ordinateur, et à
envoyer des articles et contribu-
tions relatifs à la sécurité en mer ».
Malheureusement, il n’est pas
arrivé grand-chose sur le bureau
de Mr Walton. Et qui sont les mem-
bres du réseau dont il parlait ? Il
s’avère que nous ne sommes mal-
heureusement qu’une poignée. Le
réseau se limite largement au
rédacteur en chef et à quelques
contributeurs, dont certains tra-
vaillent au Programme pêche
côtière, le même groupe en somme
que celui qui produit le bulletin
Sécurité en mer.

Notre souhait de voir affluer, de
l’ensemble du Pacifique et d’ail-
leurs, des articles et des contribu-
tions relatifs à la sécurité en mer
ne s’est jamais réalisé.

Aujourd’hui pourtant, forts de
nouvelles aspirations et d’une
nouvelle approche, nous vous
présentons ce quatrième numéro.
La Section développement et for-
mation (Pêche côtière) se char-
gera désormais des fonctions édi-
toriales, tout en restant au coeur
des campagnes d’information sur
la sécurité en mer et l’un des prin-
cipaux contributeurs du bulletin,
du moins pour l’instant. Pour
l’essentiel, notre petit groupe cou-
vrira les activités de la CPS, les
questions relatives à la sécurité,
les cours de formation, la techno-
logie et la sécurité, les supports
d’information, les accidents et les
incidents. Nous continuerons
néanmoins à nous appuyer sur
des sources variées pour obtenir
des compléments d’information.
Comme, d’une certaine manière,
nous sommes en train de relancer
le bulletin après une petite inter-
ruption, nous vous prions de bien
vouloir faire preuve de patience,
tout comme nous nous sommes
montrés patients en attendant vos
contributions. Et n’oubliez pas
d’affûter vos crayons…

Dans ce numéro, vous trouverez
un article sur la sécurité en mer
dans les Îles Cook, un autre sur les
ficelles du métier. Dans la rubri-
que consacrée aux supports d’in-
formation, vous trouverez un arti-
cle intitulé « La toile et la sécurité
en mer », qui contient de nom-
breux liens intéressants. Maritime
New Zealand nous a également
gentiment permis d’utiliser cer-
tains documents pour ce numéro.
Vous trouverez des extraits de
leur manuel radio pour les navi-
res côtiers, des conseils en matière
de sécurité nautique et un guide
d’utilisation simple sur les
signaux de détresse par radio.
Nous remercions Maritime New
Zealand de nous avoir communi-
qué ces informations indispensa-
bles dans l’intérêt de la sécurité en
mer pour tous.
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L’École des métiers de la mer de Fidji envoie un stagiaire
en détachement à Nelson, Nouvelle Zélande

CONTEXTE

L’École des métiers de la mer de
l’Institut de technologie de Fidji
(SMFS), en collaboration avec le
Conseil des affaires maritimes de
Fidji, propose des programmes,
conformes aux normes de forma-
tion des gens de mer, de déli-
vrance des brevets et de veille
(STCW), destinés à former des
matelots qualifiés, des spécialis-
tes des sciences nautiques, des
membres d’équipage, des méca-
niciens, des constructeurs et des
architectes navals. L’école com-
porte également une section
pêche et représente à ce titre l’un
des instituts de formation mari-
time de la région qui propose
également des programmes rela-
tifs à la pêche.

La Section développement et for-
mation (Pêche côtière) de la CPS
a récemment renforcé les liens
professionnels entre la SMFS, la
CPS et le Nelson Marlborough
Institute of Technology (NMIT) de
l’École des pêches de Nouvelle
Zélande (NZSoF), à Nelson, en
contribuant à l’organisation du
stage d’un étudiant de la SMFS
auprès du NMIT/ NZSoF. La
NZSoF a mis sur pied une for-
mation spéciale en détachement
pour permettre au formateur
principal chargé de la pêche à la
SMFS, Josese Rakuita, de perfec-
tionner ses connaissances et ses
aptitudes en matière d’innocuité
des aliments et de manutention
du poisson. Cette formation a
partiellement été prise en charge
par la CPS dans le cadre de son
Programme pêche côtière.

RAPPORT DE JOSESE

L’Institut de technologie de Fidji et la
Section développement et formation
(Pêche côtière) de la CPS sont offi-
ciellement convenus de partager les
coûts liés à mon stage en détache-
ment au NMIT/NZSoF. Cette forma-
tion visait à pallier mes lacunes, tant
sur le plan des connaissances que des
compétences, et d’améliorer l’ensei-
gnement des techniques de manuten-
tion des produits de la mer actuelle-
ment dispensé dans le cadre du
diplôme en techniques de pêche appli-
quées de la SMFS/FIT.

La formation que j’ai suivie pendant
quatre semaines (du 19 mai au 1er
juin, à Nelson), a contribué à l’enri-
chissement de mes connaissances
dans tous les aspects de la manuten-
tion et du conditionnement des pro-
duits de la mer et en ce qui concerne
les activités des marins-pêcheurs.
Cette formation m’a été bénéfique à
plusieurs titres. J’ai ainsi pu appro-
fondir mes connaissances concernant
le cadre réglementaire néo-zélandais
applicable à la gestion des produits de
la mer. J’ai également acquis les
connaissances et les compétences
nécessaires à la planification et à l’uti-
lisation de l’équipement, ce qui me
permettra de suivre l’évolution des
nouvelles techniques employées dans
le domaine des produits de la mer et
celle des marchés internationaux.

Grâce à cette formation, j’ai acquis
les connaissances et les compétences
nécessaires pour 1) prendre en charge
et enseigner les divers volets du pro-
gramme de formation sur les pro-
duits de la mer destiné aux candidats
au Diplôme en techniques de pêche
appliquées du FIT de Fidji, et 2) for-

mer des agents des pêches à Fidji. Ma
formation était également axée sur
les thèmes suivants : conditions
imposées par l’Union européenne,
les États-Unis et d’autres marchés
internationaux, formation et compé-
tences requises pour former des
matelots et sécurité en mer sur les
navires de pêche. Tout cela me sera
très utile pour certains cours dis-
pensés au FIT, à savoir la formation
des hommes d'équipage au quart et
l’initiation à la pêche. La formation
continue et la gestion des classes ont
également fait l’objet de cours.

L’hébergement et les repas ont été
organisés avec succès par M. Alec
Woods. Mon stage en détachement
auprès du NMIT/NZSoF m’a beau-
coup appris. J’ai pu ainsi approfon-
dir mes connaissances et mes com-
pétences dans des domaines tels que
la gestion de la production de pro-
duits de la mer de qualité et les légis-
lations en vigueur sur les marchés
internationaux, ce qui bénéficiera
aux étudiants de la SMFS qui s’in-
téressent à ces questions, ainsi
qu’aux agents des pêches fidjiens.

Je saisis l’occasion qui m’est donnée
pour remercier tous ceux qui ont
contribué à faire de mon stage en déta-
chement une expérience réussie : M.
Terri Luciani, Conseiller auprès de la
section formation (pêche côtière) de la
CPS, Nouméa, Nouvelle-Calédonie,
M. Alec Woods, NMIT, Nelson,
Nouvelle Zélande, M. Ganeshwa
Chand, Directeur du FIT, le capitaine
Tevita Robanakadavu, Directeur de la
SMFS/FIT, et M. John Rafoi, Direc-
teur des ressources humaines du FIT.

Josese Rakuita
Instructeur, SMFS/FIT

La première formation destinée aux agents des agences compétentes s’est
déroulée à Nelson, en Nouvelle Zélande

Les inspections menées récem-
ment en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et à Fidji par l’Office de
l’Union européenne chargé des
questions alimentaires et vétéri-
naires ont mis en lumière un
manque de compréhension des
exigences sanitaires de l’Union
européenne de la part des pou-
voirs publics et des acteurs de
l’industrie, ainsi que la nécessité

d’organiser des formations com-
plémentaires à l’intention des
inspecteurs. L’assistance techni-
que fournie à Niue début 2007 a
également permis de cerner les
besoins du pays en matière de
formation et d’encadrement.

En réponse à ces besoins, la CPS a
dispensé une formation de courte
durée en Nouvelle-Zélande début

avril 2008. Y ont participé des ins-
pecteurs des agences compéten-
tes des pays intéressés. Le projet
DEVFISH (Développement de la
pêche thonière dans les pays ACP
du Pacifique) vise à organiser des
missions de consultation de courte
durée dans les pays concernés afin
d’assurer le suivi, la formation et
l’encadrement des inspecteurs des
autorités compétentes.
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La formation a été entièrement
financée par DEVFISH, au titre
d’un projet régional financé par
l’Union européenne dans le
cadre du Neuvième FED et mis
en oeuvre par l’Agence des
pêches du Forum des Îles du
Pacifique et la CPS.

Alec Woods, de l'École des
pêches de Nouvelle-Zélande,
Nelson Marlborough Institute of
Technology, était le coordonna-
teur du cours. Cushla Hogarth,
de Solutions in Seafood (Nouvelle-
Zélande), a été recrutée pour les
besoins de la formation en qua-
lité d’experte-conseil, spécialiste
en matière de qualité des pro-
duits de la mer. Elle possède une
grande expérience et des
connaissances approfondies des
exigences règlementaires de
l’Union européenne. Dix partici-
pants, originaires de quatre États
et Territoires insulaires océa-
niens, ont pris part avec succès
au programme.

EXTRAIT DU RAPPORT DE CUSHLA

Contexte

Au cours des dernières années, plu-
sieurs pays océaniens ont jugé
nécessaire d’augmenter leurs reve-
nus par le biais de l’exportation de
produits de la mer. Pour ce faire, il
faut satisfaire aux conditions impo-
sées par les pays importateurs. Il est
notamment essentiel que les pays
exportateurs disposent d’une agence
compétente, employant un person-
nel compétent en matière d’inspec-
tion de locaux et capable de gérer un
système susceptible de fournir aux
pays importateurs des garanties
concernant la sécurité et l’intégrité
des produits importés.

En outre, plusieurs pays océaniens
ont reçu la visite de représentants de
l’Union européenne l’an dernier. La
question de l’exportation des pro-
duits de la mer vers l’Union
Européenne était au coeur des débats.
Les rapports officiels ont indiqué que
plusieurs facteurs importants ris-
quaient d’entraîner l’exclusion des
pays exportateurs océaniens de la
liste des pays autorisés à exporter des
produits de la mer sur le territoire de
l’Union européenne.

Un mécanisme de collaboration a été
mis en place entre l'École des pêches
de Nouvelle-Zélande et le cabinet

Solutions in Seafood, ce qui a per-
mis d’obtenir les fonds nécessaires
pour organiser une formation de
deux semaines en Nouvelle-Zélande
à l’intention de dix agents au plus
travaillant pour les autorités compé-
tentes (ou employés dans des insti-
tutions publiques connexes) de
Fidji, Samoa, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Niue.

Le présent rapport récapitule le
contenu du programme et les ques-
tions devant faire l’objet d’un suivi
dans les pays concernés. Ce suivi
sera assuré par Ian Watson, de
Watson Consulting.

Contenu

Les participants ont pu mettre en
mettre en pratique les connaissances
théoriques qu’ils avaient acquises et
effectuer des visites hors-site dans le
cadre d’un programme échelonné
sur deux semaines.

Le programme a permis d’aborder les
questions suivantes : législation de
l’Union européenne, respect de la
législation nationale et de la législa-
tion de l’Union européenne, plans
nationaux de contrôle, démarches
administratives relatives aux locaux
et certification, mécanismes de véri-
fication de la conformité aux règle-
mentations concernant la sécurité
des produits de la mer, non-respect
des règlementations et mesures cor-
rectives, discussions avec les autori-
tés compétentes à l’étranger, analy-
ses des produits et rôle des laboratoi-
res, inventaire et traçabilité, propreté
des bateaux et manutention des pro-
duits. Les participants ont égale-
ment pu visiter une usine de trans-
formation des produits de la mer.

Bilan général

Les dix participants se sont montrés
enthousiastes à l’idée de perfection-
ner leurs compétences profession-
nelles et ont participé pleinement au
programme de formation.

Après chaque séance, les partici-
pants étaient priés de faire le point
sur la situation dans leurs pays res-
pectifs. Ces informations ont servi à
élaborer un rapport final sur les
actions à entreprendre, une fois les
participants rentrés dans leurs pays.

Les évaluations réalisées à l’issue du
programme ont permis de dégager
les éléments suivants :

• Les participants se sont déclarés
globalement satisfaits du pro-
gramme de formation (notes
situées entre 3 et 5 (degré moyen
de satisfaction ou degré plus
élevé de satisfaction)) ;

• Certains ont appelé de leurs
voeux l’organisation d’un cours
de perfectionnement similaire
destiné aux agents des autorités
compétentes ;

• Selon les participants, il est sou-
haitable d’augmenter la durée
des programmes futurs afin de
favoriser l’apprentissage et de
mettre davantage l’accent sur les
exercices pratiques.

Difficultés rencontrées et
actions de suivi prioritaires

Les participants de tous les pays
représentés ont formulé leurs
conclusions à l’issue du programme.
Un récapitulatif des actions priori-
taires à mener est présenté ci-après.

Observations générales

L’animateur du programme a
reconnu que les aptitudes ou les
expériences variaient grandement
d’un participant à l’autre. Il était
par conséquent difficile d’adapter
parfaitement le contenu du pro-
gramme aux besoins de tous. Alors
que certains participants commen-
çaient tout juste à comprendre leur
rôle (et auraient bénéficié d’un
enseignement plus théorique), d’au-
tres avaient un niveau bien plus
avancé (et auraient bénéficié d’une
enseignement plus pratique).

De plus, il convient de se pencher
plus avant sur la question des res-
ponsabilités partagées en matière de
formation, à savoir le programme
proposé conjointement par l'École
des pêches de Nouvelle-Zélande et le
cabinet Solutions in Seafood
d’une part, et le suivi dans les pays
assuré par Ian Watson, de Watson
Consulting, d’autre part. Il existe
en effet un risque de redondance et
de rupture de continuité pour les
participants. Plusieurs d’entre eux
se sont exprimés sur la question du
manque de continuité et ont men-
tionné certains problèmes auxquels
ils risquaient de se trouver confron-
tés, une fois de retour chez eux.


