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	 DIVISION	DES	RESSOURCES	MARINES

Hommage	à	Michael	Manning	

Michael John Manning, Chargé de recherche halieu-
tique du Programme pêche hauturière, est décédé 
soudainement le lundi 7 septembre 2009, à l’âge de 
35 ans, au cours d’une mission à Tuvalu.

Né le 17 septembre 1973 à Palmerston North (Nou-
velle-Zélande), Michael a grandi à Wellington. 
Après l’obtention d’une licence d’écologie et de 
zoologie à l’Université de Victoria (Wellington), 
il trouva son premier emploi professionnel au 
Conseil de l’industrie des produits de la mer de 
Nouvelle-Zélande (SeaFIC), au milieu de 1998. Il 
y mit sur pied des programmes d’échantillonnage 
biologique, conduits à bord de navires commer-
ciaux. Michael excellait dans la formation des pê-
cheurs à ce travail. Après deux ans au SeaFIC, il se 
rendit compte qu’il devait poursuivre ses études 
pour développer ses talents, décision appuyée par 
le SeaFIC qui lui obtint un soutien financier de la 
part des professionnels de la pêche. Il étudia la sta-
tistique à l’Université d’Auckland et décrocha sa 
maîtrise en 2006. Sa thèse portait sur l’ajustement et 
la comparaison de modèles statistiques choisis de 
croissance des poissons ».

En 2001, il entra à l’Institut national néo-zélandais 
de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) à 
Wellington, en tant que technicien halieute, et ob-
tint un poste de chercheur en 2003. Il participa à un 
large éventail de projets, dont il conduisit un cer-
tain nombre lui-même, et acquit rapidement des 
compétences dans diverses sciences halieutiques 
(méthodes d’étude du vieillissement, marquage, 
statistique, échantillonnage, modélisation pour 
l’évaluation des stocks, rédaction de rapports et 
gestion de projets). Il manifesta son engagement et 
son enthousiasme dans toutes les tâches qu’il en-
treprit. Il se découvrit aussi une affection pour les 
requins, et marqua des dispositifs, des bancs et de grands requins blancs au cours de ses années passées au NIWA. 
Un requin blanc qu’il avait aidé à marquer en Nouvelle-Zélande fut repéré au nord de la Nouvelle-Calédonie, et 
Michael s’empressa de retrouver sa trace dès son arrivée à Nouméa.

Pendant toute cette période, l’enthousiasme de Mike se manifesta bien au-delà de son environnement profession-
nel. Il se prit de passion pour la course à pied, participant à des marathons, et fut un figurant dans la seconde partie 
de la trilogie du Seigneur des anneaux.

C’est en février 2009 que Michael entra au Programme pêche hauturière de la CPS, dans la Section évaluation des 
stocks, et son recrutement fut considéré comme une aubaine pour le Programme. Vu sa compétence dans tous les 
aspects des sciences halieutiques, il n’y avait pas de poste dans le Programme qu’il n’aurait pu occuper. Alors que, 
auparavant, il avait étudié en Nouvelle-Zélande un système halieutique qui offrait une plus grande biodiversité, il 
ne tarda pas à prendre toute la mesure de la pêche thonière dans le Pacifique. Au-delà des aspects techniques du 
travail, il saisit avec passion l’occasion de contribuer à changer la vie des gens et des pays qui n’ont d’autres res-
sources que celles de la mer qui les entoure pour répondre à leurs besoins économiques et alimentaires.

En juin et juillet 2009, Michael se joignit à une équipe chargée de préparer et animer des ateliers de formation à 
l’évaluation des stocks de poissons, dispensée à des participants venus de toute la région, afin d’aider les pays à 
prendre des décisions rationnelles pour assurer la pérennité de leur seule ressource. Michael avait le don de l’en-
seignement et de l’animation, se montrait convaincant et enthousiaste. L’empreinte qu’il laissa sur ses « élèves » 

Michael en mer à l’époque où il travaillait au NIWA
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ressort des nombreux hommages qui ont afflué de toute la région. Les hommages suivants résument bien l’impact 
qu’a eu Michael et l’estime qu’il a suscitée.

Son décès est une grande perte, non seulement pour la CPS, mais aussi pour la région du Pacifique. Nous le 
tenions tous pour un grand ami. Il a en particulier aidé les scientifiques océaniens durant la série d’ateliers sur 
l’évaluation des stocks. Nous, les Samoans, nous nous joignons à la CPS et à ses amis de la région pour lui expri-
mer notre reconnaissance et le remercier des énormes et inlassables efforts qu’il a déployés, au travers de la CPS, 
pour aider les pays membres insulaires à renforcer leurs capacités scientifiques et leurs connaissances en matière 
d’évaluation des stocks.

Atonio P. Mulipola, Directeur par intérim, Samoa

Nous avons rencontré Michael Manning lors de l’atelier sur l’évaluation des stocks, organisé par la CPS à 
Auckland, en juin et juillet derniers. Nous avions hâte de faire la connaissance de Michael, nouvelle recrue du 
Programme pêche hauturière de la CPS. Nombre d’entre nous ont entretenu des relations d’amitié avec Michael 
lors de la réunion du comité scientifique de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central tenue à 
Port-Vila (Vanuatu).

Au cours de l’atelier sur l’évaluation des stocks, à Auckland, Michael nous impressionna par sa capacité de ma-
nier des concepts statistiques complexes et de les présenter d’une manière directe, facile à comprendre et dénuée 
de prétention. Michael était la patience et l’affabilité incarnées ; il écoutait nos questions et y répondait de façon 
exhaustive. Ces qualités de Michael ont continué de nous aider lors de la réunion du comité scientifique à Vanuatu.

Bien que nous n’ayons connu Michael 
que pendant une brève période, nous 
avons trouvé en lui une personne ai-
mable, authentique, toujours prête à 
nous donner des conseils et éclairer 
notre connaissance des principes essen-
tiels de l’évaluation des stocks, de ma-
nière que nous puissions à notre tour 
servir nos collègues et nos pays.

Cela a été un honneur pour nous de 
connaître Michael. Il va nous manquer.

De la part de : tous les participants 
aux ateliers d’évaluation des stocks 
tenus en 2009 

En août, lors de la réunion du comité 
scientifique de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central tenue à 
Port-Vila, Michael présenta le tout pre-
mier Plan de faisabilité d’une évaluation 
des stocks de requins dans le Pacifique 
occidental et central (document dont il 
était l’auteur principal), première étape 
importante vers la protection des requins 
à l’avenir. C’était une tâche qu’il prenait extrêmement au sérieux, mais ce fut aussi, probablement, le premier ex-
posé présenté dans le Pacifique qui contenait une diapo de Bob le bricoleur. Son enthousiasme et sa passion des 
requins furent remarqués par de nombreux participants.

Mais surtout, sa vie privée était placée sous le signe de l’amitié et de l’amour. Michael amena en Nouvelle-Calé-
donie ses deux grands amours, son épouse Juliette et sa fille Caitlin, et ils cultivèrent ensemble de vieilles amitiés 
et en nouèrent de nouvelles. Michael devint aussi connu pour son sourire engageant, son rire et ses plaisanteries 
incessantes, et sa nature compréhensive et attentionnée que pour ses compétences professionnelles.

Michael fit preuve des principales qualités attendues d’un scientifique au service de la CPS : des compétences tech-
niques à très haut niveau, un dévouement et de la motivation pour son travail, de l’enthousiasme pour le travail en 
équipe. Nous avons eu de la chance de le connaître. Les Océaniens lui souhaitent de reposer en paix.

Michael Manning (quatrième depuis la gauche) aux ateliers  
de formation à l’évaluation des stocks, organisés par la CPS  

et le Fonds pour l’environnement mondial, à Auckland (Nouvelle-
Zélande), en juin 2009


