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ACTIVITÉS DE LA CPS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 148 – Septembre-décembre 2015

Relèvement post-cyclone : La CPS aide au renforcement de la 
sécurité alimentaire à Vanuatu et aux États fédérés de Micronésie 

Deux conteneurs de 20 pieds remplis de matériaux destinés à la fabrication de dispositifs de concentration du poisson (DCP) 
ont été expédiés depuis Taiwan, le premier vers Port-Vila (Vanuatu) dans le cadre du programme de relèvement engagé en 
réponse au cyclone Pam, et le second vers Chuuk (États fédérés de Micronésie), à l’appui des efforts entrepris pour réparer les 
dégâts causés par le super typhon Maysak, qui a tout dévasté sur son passage. Les deux conteneurs ont été achetés et expédiés 
avec le soutien du projet DevFish2 de développement de la pêche thonière dans le Pacifique, financé par l’Union européenne  
(UE) et mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS).

Vanuatu
En avril 2015, le cyclone Pam a semé la désolation dans 
tout le Pacifique occidental, mais c’est Vanuatu qui a été le 
plus durement frappé. Selon le gouvernement ni-Vanuatu, 
166 000 personnes, soit la moitié de la population totale du 
pays, ont été touchées par la catastrophe. Le cyclone a détruit 
entre 50 et 90 % des habitations, faisant 65 000 sinistrés aux-
quels il a fallu fournir des abris, de la nourriture, de l’eau et 
des soins médicaux. 

Face à l’ampleur des dégâts, la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins de la CPS a dépêché une équipe qui 
a travaillé, en collaboration avec le Service des pêches de 
Vanuatu, à la réalisation d’une évaluation post-cyclone des 
besoins dans le secteur des pêches. Cet exercice a débouché 
sur l’élaboration d’une stratégie de relèvement qui recense 
les domaines d’intervention prioritaires dans lesquels le pays 
a besoin d’aide, ainsi que les sources d’assistance auxquelles 

il pourrait faire appel. Le projet DCP mené à Vanuatu s’ins-
crit dans le cadre du programme de renforcement de la sécu-
rité alimentaire et de relèvement lancé après le passage du 
cyclone Pam.

Le projet DevFish2, financé par l’UE, vise à promouvoir le 
développement de la pêche à petite échelle, l’une des princi-
pales sources de subsistance des communautés rurales. 

Le cyclone Pam a très durement touché les ressources marines 
côtières, et l’on espère que le mouillage de DCP, grâce auxquels 
les petits pêcheurs pourront exploiter les ressources halieutiques 
hauturières, comme les thons, contribuera à pallier rapidement 
la pénurie alimentaire provoquée par la catastrophe. Le conte-
neur de 20 pieds dans lequel les matériaux de construction ont 
été expédiés à Vanuatu a également été acheté au titre du pro-
jet DevFish2. Depuis son arrivée à Vanuatu, il sert d’installation 
de stockage temporaire, plusieurs des entrepôts du Service des 
pêches de Vanuatu ayant été détruits lors du cyclone.

Une poignée de main pour célébrer l’arrivée des 20 DCP à Vanuatu. De gauche à droite : Moses Amos, Directeur de la Division  
pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS, Kalo Pakoa, Directeur du Service des pêches de Vanuatu et Eric Festa,  

Président de l’Association des pêcheurs de Vanuatu.
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Chuuk
En décembre 2015, 20 DCP, d’une valeur totale de 23 400 dol-
lars É.-U., ont été livrés à la Direction des ressources marines 
de l’État de Chuuk, à l’appui des opérations de reconstruction 
engagées au lendemain du passage du super typhon Maysak, 
qui a causé d’énormes dégâts.

L’État de Chuuk, où vivent quelque 50 000 personnes, a été le 
plus touché des quatre États que comptent les États fédérés de 
Micronésie. La majeure partie des ressources et des habitats 
du lagon de Chuuk, dont les populations locales dépendent 
pour subvenir à leurs besoins alimentaires et économiques, 
ont subi de plein fouet les effets du cyclone.

« Ces DCP sont le fruit de la collaboration qui s’est instaurée 
depuis la catastrophe entre la CPS, d’une part, et la Direction 
des ressources marines de l’État de Chuuk et la Direction des 
ressources et du développement (DRD) des États fédérés de 
Micronésie, d’autre part. L’objectif est d’aider à la remise en 
état de tout ce que Maysak a détruit en avril, et d’accélérer le 
retour à la normale », a précisé Etuati Mangele Ropeti, de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS.

Le soutien fourni au titre du projet DevFish2 s’inscrivait dans 
le droit fil des recommandations de l’évaluation des besoins 
réalisée par la DRD et la Division pêche de la CPS peu de 
temps après le passage de Maysak, un super typhon de caté-
gorie 5 qui s’est abattu sur les États fédérés de Micronésie en 
avril 2015. Au nombre des mesures d’urgence prévues dans 
le plan de reconstruction, figurait notamment la reprise des 
approvisionnements en poisson, condition essentielle à la 
sécurité alimentaire des populations. À l'issue des consulta-
tions menées avec les autorités de Chuuk, les organisations 
non gouvernementales partenaires et les populations locales, 
il a été décidé de mettre en œuvre une stratégie d’interven-
tion immédiate visant à éloigner l’effort de pêche des habitats 
côtiers et récifaux fortement dégradés, afin de leur laisser le 
temps de se régénérer.

« La pêche est un facteur clé de la sécurité alimentaire des 
communautés locales et joue un rôle vital dans les écono-
mies rurales. L’un des principaux objectifs de la gestion éco-
systémique et communautaire des pêches est d’équilibrer la 
pression sur les stocks de poissons et l’habitat aquatique, qui 
subissent directement les pressions liées aux effets du typhon. 

Il faut pour cela inventer des solutions innovantes et repenser 
la dynamique de la gestion des pêches, de manière à établir 
un juste équilibre entre les besoins des habitats marins fragi-
lisés et ceux des populations, qui n’ont d’autre option que la 
pêche pour assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle », 
a expliqué Valentine Martin, Secrétaire adjoint de l’Unité res-
sources marines de la DRD.

Selon les autorités de Chuuk, les DCP auront des retombées 
positives immédiates sur les pêcheurs locaux touchés par la 
catastrophe, mais profiteront aussi indirectement à tous les 
habitants de l’île, qui pourront se procurer plus facilement du 
poisson sur les marchés locaux. 

Les DCP seront mouillés et déployés sur plusieurs sites en 
dehors du lagon, et contribueront à attirer des espèces péla-
giques que les pêcheurs de Chuuk pourront plus aisément 
capturer. 

Pour plus d’information :

Jonathan Manieva 
Chargé du développement de la pêche (projet DEVFish2)
jonathanm@spc.int

Tri et assemblage des différents éléments de deux  
des 20 DCP acheminés jusqu’à Chuuk.




