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ACTIVITÉS DE LA CPS

Renforcement des compétences en mécanique  
des pêcheurs de Tuvalu

En décembre 2015, un atelier de formation à l’entretien et à la maintenance des moteurs hors-bord a été organisé à Funafuti 
(Tuvalu). Y ont participé 24 membres de l’Association des pêcheurs de Funafuti. L’atelier a été organisé conjointement par le 
gouvernement de Tuvalu et le projet DevFish2 de développement de la pêche thonière, financé par l’Union européenne (UE) 
et mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS).

« L’organisation de formations à la maintenance des moteurs 
hors-bord à l’intention des petits pêcheurs locaux figure parmi 
les priorités définies dans le plan directeur de Tuvalu pour le 
développement des pêches, et nous nous félicitons du soutien 
reçu au titre du projet DevFish à l’appui d’une des activités 
prioritaires prévues dans notre plan de travail pour 2015 », a 
précisé Fulitua Tealei, Directrice des pêches par intérim, lors 
de l’ouverture de l’atelier. 

Mme Tealei a rappelé que la pêche à petite échelle était une 
activité vitale pour les communautés locales de Tuvalu. « Les 
petits pêcheurs fournissent une grande partie des approvi-
sionnements en poisson garants de la sécurité alimentaire des 
populations insulaires. De plus, la plupart des gens qui vivent 
sur des atolls comme Funafuti travaillent à leur compte, et 
pratiquent principalement la pêche à petite échelle. Des for-
mations comme celles-ci sont donc essentielles à la viabilité 
du secteur. »

L’atelier, qui s’est déroulé sur deux semaines, a commencé par 
trois jours de cours théoriques sur des questions comme la sécu-
rité en mer et le fonctionnement, la réparation et l’entretien des 
moteurs hors-bord, suivis de séances pratiques.

Il a été animé par Ioapo Tapu, le concessionnaire commercia-
lisant les moteurs hors-bord de la marque Yamaha à Tuvalu. 
Diplômé en ingénierie marine, il travaille aussi dans le secteur 
de la réparation et de la maintenance des moteurs hors-bord. 
Ioapo a dispensé la formation en langue locale afin que tous 
les participants puissent facilement comprendre et assimiler 
les informations reçues. 

Conscients des difficultés ren-
contrées à Tuvalu en matière 
d’approvisionnement en pièces 
détachées, les organisateurs 
de l’atelier ont acheté et com-
mandé à l’avance des pièces de 
rechange auprès de la société 
ASCO Motors à Suva (Fidji). 

« Les habitants de Funafuti 
dépendent des pêcheurs pour 
se procurer de la nourriture. 
La pêche est aussi la princi-
pale source de revenu des petits 
pêcheurs locaux. Il est donc 
essentiel qu’ils puissent prendre 
la mer dans de bonnes conditions 
de sécurité », a expliqué Jonathan 

Manieva, Chargé du développement de la pêche à la CPS (pro-
jet DEVFish2). « De nombreux Océaniens partis pêcher à bord 
de petits bateaux ne sont jamais revenus. Dans bien des cas, 
ces drames sont dus à des moteurs en mauvais état, ajoute-t-
il. Les compétences en mécanique que les participants ont pu 
acquérir pendant l’atelier leur permettront d’assurer l’entretien 
courant de leurs moteurs hors-bord et d’effectuer eux-mêmes 
les menues réparations. Ils auront ainsi plus de chances de ren-
trer sains et saufs de leurs sorties en mer. »

Pour encourager l’adoption de bonnes pratiques de sécurité 
en mer, trente kits de survie ont été offerts à l’Association des 
pêcheurs de Funafuti. Ces équipements d’urgence à la fois 
pratiques et faciles à transporter à bord de petites embarca-
tions contiennent tout le matériel de première nécessité indis-
pensable à la survie en mer des pêcheurs et des exploitants de 
petits bateaux de pêche : une balise de localisation personnelle, 
une lampe à éclats munie de piles, une trousse de secours, un 
miroir et un sifflet de signalisation, une torche laser de sauve-
tage, une banderole de localisation et de sauvetage, une radio 
maritime et tous les accessoires nécessaires, une ancre marine, 
deux gilets de sauvetage manuels, un compas directionnel et 
deux couvertures de survie isothermes.
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