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 DIVISION RESSOURCES MARINES

Mike Batty, nouveau Directeur de la Division ressources marines

Tim Adams quitte la CPS pour relever de nouveaux défis à Nauru

De nombreux agents des services des pêches de la région connais-
sent déjà Mike Batty, ancien Spécialiste de la politique du déve-
loppement auprès de l’Agence des pêches du Forum et directeur 
du projet DevFish, financé par l’Union européenne, poste qu’il 
occupait depuis trois ans lorsqu’il a pris ses fonctions à la CPS, en 
décembre 2008.

Originaire de Grande-Bretagne, Mike a commencé sa carrière en 
Océanie en 1982, en qualité de Conseiller halieutique auprès des 
autorités de Tuvalu. Il a ensuite travaillé au Département des pêches 
des Îles Salomon au titre de deux contrats de quatre ans (avec une 
interruption pour la poursuite de ses études). Plus récemment, il 
a géré le Service des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée pen-
dant la réforme de cette institution, et assumé des missions à court 
terme pour les Tonga et les États fédérés de Micronésie.

En dehors de la région, Mike a également participé à des projets 
halieutiques dans l’Atlantique Sud et la mer Rouge, et créé un centre 
de recherche aquacole en Namibie. Il est marié et a trois enfants.

Tim Adams a quitté la CPS en septembre 2008, après onze ans exac-
tement à la barre de la Division ressources marines. Il a accepté le 
poste de Conseiller en gestion halieutique auprès du service des 
pêches et des ressources marines de Nauru (NFMRA), animé du 
besoin de « recharger ses batteries en travaillant à nouveau à l’éche-
lon national ».

Né dans le nord de l’Angleterre, Tim est naturalisé Écossais. Il a 
entamé sa carrière professionnelle à la Division des pêches des Îles 
Fidji, dans les années 80, apprenant son métier sous la houlette de 
sommités telles que Peter Hunt, Ratu Tui Cavuilati et Tony Lewis. 
Pendant son séjour à Fidji, il a supervisé la plus grande enquête 
jamais réalisée sur les stocks de bénitiers, introduit le premier 
règlement relatif aux licences restreintes pour la pêcherie thonière 
fidjienne, et informatisé la comptabilité de la Division ainsi que les 
systèmes d’octroi de licences et d’enregistrement des données de 
prises et d’effort.

C’est en 1992 qu’il est entré à la CPS en qualité de Spécialiste de 
l’halieutique côtière. En 1997, Bob Dun l’a promu Directeur de la 
Division ressources marines, qui venait d’être créée. Aux côtés, 
puis sous la direction des successeurs de Bob, Lourdes Pangelinan 
et Jimmie Rodgers, il a piloté la Division ressources marines qui a 
vu ses effectifs doubler, notamment grâce à une forte augmentation 
du nombre de cadres professionnels océaniens, et fait campagne 
en faveur de l’expansion du mandat de la Division, auquel se sont 
ajoutés des services de conseils en aquaculture, en sociologie et en 
science de l’écosystème.


