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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Un agent du service des pêches de Rakahanga partage ses 
compétences avec des élèves 

Grâce au concours du ministère des ressources marines (MMR), des élèves de Rakahanga (Îles Cook) bénéficient d’une 
formation halieutique dans le cadre de leur programme d’acquisition de compétences pratiques.

Tuteru Taripo, agent du service des pêches de Rakahanga, 
anime des formations hebdomadaires dont l’objectif consiste à 
doter une dizaine d’élèves des classes supérieures de l’école de 
Rakahanga âgés de 11 à 18 ans d’un ensemble de compétences 
en rapport avec la pêche. 

En février de cette année, les élèves de Taripo ont appris à fileter 
le thon, à ravauder les filets et à confectionner des nœuds marins.

La sécurité en mer et l’utilisation d’une radio VHF font égale-
ment partie des compétences que Taripo inculque aux jeunes. 
« C’est la première fois que je propose ce type de formation à 
des élèves ; à terme, j’aimerais en faire profiter l’ensemble de la 
population », déclare-t-il. 

Bazza Ross, le directeur de l’école de Rakahanga, se dit impres-
sionné par les résultats de la formation. La population locale et 
les pêcheurs de Manihiki sollicitent maintenant l’aide des élèves 
pour réparer les filets. «  La plupart des familles pratiquent la 
pêche au filet dans le lagon. Certaines connaissances semblent 
s’être perdues au fil du temps, et la population fait appel aux 
élèves pour aider au ravaudage des filets. » 

Bazza précise que le programme d’acquisition de compétences 
pratiques comprend un volet de formation à l’utilisation de tech-
niques et ressources traditionnelles et locales. « Nous attachons 
une attention particulière aux ressources marines en raison de 
l’environnement aquatique dans lequel nous évoluons. Tous 
les élèves n’ont pas la possibilité d’acquérir des compétences en 
matière de pêche. C’est le cas de ceux qui vivent avec des grands-
parents qui ont abandonné cette activité. Cette formation leur 
inculque des compétences utiles dès aujourd’hui comme pour 
demain », déclare Bazza. 

Selon lui, Taripo est un excellent enseignant et fait preuve d’une 
grande patience avec ses élèves. 

La formation profite aux élèves de diverses manières. Ainsi, 
certains appliquent leurs nouvelles aptitudes en matière de 
ravaudage de filets et de confection de nœuds à la fabrica-

tion d’objets artisanaux. Selon Bazza, ces élèves souhaitent 
maintenant apprendre la technique du macramé, une forme 
d’artisanat textile à base de nœuds, pour élargir l’éventail de 
leurs créations. 

Les jeunes aimeraient également approfondir leurs connais-
sances en matière de salage du poisson pour contribuer à cette 
activité sur l’île. 

Taripo précise que les autorités locales de l’île de Rakahanga 
cherchent à lever des fonds à travers l’exportation de poisson, 
et que de nombreux jeunes de l’île participent à cet effort en 
pratiquant la pêche.

 L’an dernier, Taripo et Alice Mitchell, fonctionnaire du service 
des pêches d’Aitutaki, ont suivi un cours de cinq mois destiné 
aux agents des services des pêches à l’École des métiers de la 
mer de Nelson, en Nouvelle-Zélande. Ils sont repartis avec plu-
sieurs certificats en poche, dans différents domaines : matelo-
tage, électronique de bord, survie et sécurité en mer, réparation 
de moteurs hors bord, surveillance, gestion d’entreprises  et 
sciences halieutiques. Selon Taripo, ce cours lui a donné la 
confiance et les connaissances nécessaires pour proposer cette 
formation ; il remercie le Haut-Commissariat de la Nouvelle-
Zélande de son soutien financier. 

Agent du service des pêches de Rakahanga depuis 2002, Taripo 
a notamment pour fonctions de soutenir le secteur de la perli-
culture, de travailler aux côtés des pêcheurs et de recueillir des 
données sur les prises de poissons.

Des élèves de Rakahanga ont acquis diverses compétences 
dont le filetage du thon. 

Tuteru Taripo, agent du service des pêches du MMR, enseigne à 
une lycéenne l’art du ravaudage des filets. 

Pour obtenir de plus amples informations :
Rebekah Daniel
Responsable de l’information, Service juridique et stratégique 
Ministère des ressources marines des Îles Cook 
Mél : R.Daniel@mmar.gov.ck


