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Diffuser le savoir-faire du Pacifique en matière de DCP côtiers
Les dispositifs de concentration du poisson (DCP) côtiers ont le vent en poupe dans la région Pacifique, où ils sont en train de s’imposer à la fois 
comme un vecteur de renforcement de la sécurité alimentaire et des revenus des pêcheurs et des populations locales, et comme un outil de réduction 
de la pression de pêche exercée sur les ressources des lagons et des récifs. À travers la région, les pays insulaires ont engrangé une solide expérience. 
Les spécialistes des DCP côtiers n’ont toutefois eu que peu d’occasions de se rencontrer pour mutualiser leur savoir-faire et perfectionner l’instal-
lation et l’exploitation de ces outils dans le Pacifique.

En juin 2016, douze experts de la région Pacifique se sont réunis 
à l’École maritime de Vanuatu, à Santo, afin d’échanger connais-
sances et expériences en matière de conception, de planification 
et de mise en œuvre des programmes de DCP côtiers. Les États 
et Territoires représentés à cette première consultation technique 
régionale sur les DCP côtiers étaient les Îles Cook, les Fidji, Kiri-
bati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie française, les Îles 
Salomon, le Samoa, les Samoa américaines, Tuvalu et Vanuatu. Les 
spécialistes présents ont été choisis pour prendre part à ces travaux 
sur la base de leur expérience et de leur connaissance pointue de la 
totalité du cycle de vie d’un programme de DCP côtiers. L’objectif 
de la consultation était de dégager les enseignements tirés de l’ex-
périence et de définir un guide de bonnes pratiques pour orienter la 
mise en place de nouveaux programmes dans la région.

À l’ordre du jour des experts figuraient notamment les innovations 
introduites dans les pays concernant la conception des dispositifs 
et la maîtrise de bout en bout des programmes DCP, y compris 
le choix d’implantation des sites, la participation des populations 
locales, le montage, la mise à l’eau, la formation des pêcheurs, la 
maintenance et le suivi-évaluation. La gestion globale des pro-
grammes et les modèles de financement propres à pérenniser les 
programmes DCP nationaux ont également été évoqués. 

Le présent article dresse la synthèse des retours d’expérience des 
experts, ainsi que des déficits qu’il convient de combler dans 
le champ des connaissances et de la recherche. Pour compléter 
le tableau, il serait très utile d’obtenir les retours d’autres pays, 
experts, organisations non gouvernementales (ONG) et acteurs de 
la région. 

La Communauté du Pacifique (CPS) et les partenaires mettront 
à profit les enseignements tirés et les informations ainsi obtenues 
pour préparer une nouvelle édition du manuel consacré à l’exploi-
tation des DCP côtiers dans le Pacifique, dont la parution est pré-
vue en 2017. 

Enseignements tirés

Conception des DCP et innovation
La conception technique est l’une des dimensions les plus pointues 
du cycle de vie d’un DCP côtier. Les différents types, modèles et 
composants des DCP ont évolué au fil des ans sous l’impulsion 
des travaux de recherche et d’innovation engagés par les pays et 
les ONG régionales et nationales. Ainsi, plusieurs modèles de 
DCP côtiers sont aujourd’hui exploités dans la région, les plus 
prisés étant le DCP de type « océan Indien » adapté par la CPS 
(et rebaptisé DCP indo-pacifique par les experts de la région pour 
rendre compte des modifications apportées à la configuration 

originale), le DCP Vatu-Ika imaginé par Vanuatu et le DCP 
immergé de la CPS. Les experts se sont aussi penchés sur d’autres 
modèles et innovations, dont les DCP en bambou, les bouées-es-
par et les bouées ajustables catamaran, les DCP lagonaires et un 
modèle de DCP tahitien. 

À l’échelle de la région, les experts ont diagnostiqué deux pro-
blèmes récurrents : perte de DCP côtiers pour cause de vandalisme 
et difficultés de mise à l’eau depuis de petits bateaux. En substance, 
ces problèmes ont été en grande partie résolus grâce aux progrès 
techniques et à l’innovation. Dans les zones sujettes au vandalisme, 
il faut privilégier le DCP immergé de la CPS ou les modèles fabri-
qués à base de matériaux disponibles localement et donc moins 
convoités (comme le bambou). L’amélioration des systèmes de 
mise à l’eau – utilisation de petites barges spécialement conçues à 
cet effet ou de corps-morts modifiés (multiples blocs de béton ou 
sacs de sable) – permet aujourd’hui le mouillage sécurisé des DCP 
côtiers à partir de petites embarcations locales (6-7 m), même dans 
des sites éloignés. 

Les spécialistes ont débattu longuement de la plupart des modèles 
de DCP actuellement exploités dans la région. Dans un souci de 
concision, nous nous limiterons aux principaux enseignements 
dégagés pour les DCP de surface (modèles indo-pacifique et 
Vatu-ika).

Tête du DCP (flotteur)

Les pièces d’accastillage de type émerillons et manilles doivent être 
proscrites en surface, car elles constituent un maillon faible dans la 
structure du DCP. 

Les grandes bouées de surface exercent une contrainte accrue sur 
le système d’ancrage  ; de par leur résistance, les bouées en PVC 
30G (ou similaires) constituent toutefois un bon dispositif de 
flottaison. On préférera des bouées 30G aux bouées moussées en 
polystyrène. En effet, ces dernières présentent un défaut majeur : 
lorsqu’elles sont fréquemment immergées, elles durcissent et 
lestent le dispositif plus qu’elles n’en assurent la flottabilité, ce qui 
nuit à l’intégrité du système. 

Un cordage de sécurité devra être noué après chaque bouée de sur-
face, afin de réduire l’usure du système et d’assurer, par effet d’ar-
rêt, la fixation individuelle de chaque bouée. On prévient ainsi le 
risque de perte du DCP dans son ensemble lorsqu’une ou plusieurs 
bouées se détachent et dérivent. 

En outre, la filière sur laquelle sont enfilées les bouées de surface 
doit être protégée par un matériau isolant (PVC ou flexible) afin 
de prévenir l’effet de frottement provoqué par les coutures d’as-
semblage des bouées (en particulier les 30G). Les extrémités de 
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l’isolant doivent être décollées et fouettées pour protéger le cor-
dage des éventuels bords tranchants.

Ligne de mouillage

Pour la ligne de mouillage, les cordages tressés multi-torons sont 
actuellement la meilleure solution, car ils ne vrillent pas et évitent 
donc la pose d’émerillons en surface et en pleine eau (qui, comme 
indiqué plus haut, peuvent affaiblir la structure). Si, pour des rai-
sons de budget, l’on opte pour un cordage 3 torons, un émerillon 
devra être utilisé. Dans ce cas, il sera important de protéger la liai-
son avec un flexible ou une enveloppe en caoutchouc, puis de pra-
tiquer une surliure pour une protection renforcée. 

Lorsque la ligne de mouillage est renforcée par un chaînage, le cor-
dage et le DCP résistent mieux aux accrocs avec l’engin de pêche ou 
aux attaques de requin, ce qui accroît la durée de vie du dispositif. 

Éléments composant l’agrégateur

Si possible, on utilisera un agrégateur biodégradable (par exemple, 
du cordage en coton utilisé pour la fixation du naissain de moule 
ou des frondes de cocotier). Si leur durée de vie est inférieure à celle 
des dispositifs attractifs en plastique, les matériaux biodégradables 
ont une incidence réduite sur l’environnement. Les DCP doivent 
s’inscrire dans la logique « réduction, réutilisation, recyclage ». 

Système d’ancrage

Le corps-mort en béton est le système d’ancrage le plus couram-
ment employé dans la région. Lorsque la mise à l’eau se fait depuis 
de petites embarcations, pour réduire les risques au mouillage, on 
peut remplacer le corps-mort très lourd par une série de petits blocs 
de béton ou de sacs de sable. Ces derniers sont une solution intéres-
sante et bon marché, surtout dans les zones reculées où l’accès au 

béton est limité, mais les sacs doivent pouvoir résister aux pressions 
élevées et à l’abrasion. Ainsi, pour son modèle Vatu-Ika, Vanuatu 
commande ses sacs depuis le Japon pour s’assurer de leur durabilité.

Lorsque le système d’ancrage est posé sur un tombant, il faut le 
compléter à l’aide d’une ancre Danforth ou d’une ancre grap-
pin fabriquée en fer à béton, pour éviter qu’il ne glisse le long 
de la pente. 

Choix des sites d’implantation et participation des 
populations locales
Les débats engagés autour de l’implantation des DCP côtiers ont 
montré que le choix d’implantation est souvent dicté par des fac-
teurs externes, tels que l’agenda local et les préférences des bailleurs. 
Il est recommandé de mettre au point des cadres de niveau national 
pour orienter le processus de sélection des sites de mouillage des 
DCP côtiers, de sorte à garantir la transparence et l’intégrité du 
projet, qui doit répondre à une vraie finalité et profiter aux bons 
utilisateurs finaux.

À travers la région Pacifique, les DCP côtiers s’affirment de plus 
en plus comme un outil de gestion communautaire des pêcheries, 
permettant de «  déplacer  » la pression de pêche des lagons et 
des récifs vers une ressource hauturière plus durable. Il existe un 
ensemble de directives et de principes régionaux sur le choix des 
sites et la participation des populations locales aux projets de ges-
tion communautaire des pêches, dont peuvent s’inspirer les spé-
cialistes des DCP pour définir des lieux d’implantation adaptés et 
établir leurs propres cadres de participation communautaire. 

L’expérience régionale montre que les modes de participation 
doivent être conformes aux coutumes et traditions locales. La 
notion d’appropriation doit être clairement définie si l’on veut 
garantir le transfert effectif de responsabilité vers les groupes cibles. 

Une surliure est effectuée à l’extrémité de la ligne de bouée pour sécuriser le nœud et protéger le cordage du ragage  
(crédit photo : Joelle Albert).
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Il est particulièrement important d’impliquer les pêcheurs du cru 
et les associations de pêcheurs au processus de sélection des sites de 
mouillage. Les savoirs de ces pêcheurs peuvent également favoriser 
l’efficacité des DCP, que l’on pourra implanter dans les lieux de 
pêche productifs qu’ils ont désignés. Le processus de participation 
communautaire doit impérativement comprendre un dispositif de 
résolution des conflits et des litiges. Il doit également permettre de 
cerner d’éventuelles sources de fonds ou d’approvisionnement en 
matériel, en vue du remplacement, de la réparation et de la mainte-
nance des DCP, afin que chaque dispositif profite durablement aux 
communautés concernées. 

Méthodes de mise à l’eau des DCP
Au moment de la mise à l’eau des DCP côtiers, l’impératif numéro 
un doit être la sécurité. Les DCP côtiers peuvent être mouillés avec 
succès et en toute sécurité depuis de petites embarcations ; il faut 
toutefois mettre en place des procédures de mise à l’eau et former le 
personnel requis pour s’assurer que tous les risques pour la sécurité 
ont bien été pris en compte et évalués. 

Le trajet de mise à l’eau doit former une épingle à cheveux ou une 
boucle (le flotteur est mis à l’eau à proximité du site de mouillage 
choisi, puis la ligne de mouillage est filée, et enfin, le bateau se 
rend sur le site d’implantation, où le corps-mort est jeté par-dessus 
bord). Ces deux méthodes sont bien plus précises que le mouillage 
en ligne droite, d’autant qu’elles réduisent le risque d’enchevêtre-
ment et de contrainte exercée sur la ligne de mouillage. 

Il est indispensable d’utiliser un sonar et un GPS pour mouiller le 
dispositif à l’endroit précis retenu et dans de parfaites conditions 
de sécurité. Par ailleurs, le recours à des cartes bathymétriques 
détaillées, telles que celles établies par la Division géosciences de la 
CPS, permettra de faciliter et de rationaliser la mise à l’eau, puisque 
les sondages sous-marins ne sont plus obligatoires avant l’implan-
tation de DCP. Ces cartes ne couvrent toutefois pas encore la tota-
lité de l’océan Pacifique. 

Les techniques de la boucle et de l’épingle à cheveux sont préconisées pour la mise 
à l’eau des DCP (illustration : Boris Colas, CPS).

Formation des pêcheurs
Il est important de former les pêcheurs, en particulier dans les com-
munautés où les DCP sont installés pour la première fois. En effet, 
pour une pêche efficace, on emploie des méthodes spécifiques de 
pêche sur DCP, situés par ailleurs généralement plus au large que 
les lieux de pêche habituels, obligeant les petits pêcheurs à sortir 
de leur zone de confort. Cela dit, la formation des pêcheurs est 
gourmande en main-d’œuvre et parfois coûteuse. Il n’est donc pas 
toujours possible de former les pêcheurs au moment de l’implan-
tation des DCP, en particulier dans les pays ayant un ambitieux 
programme s’étendant sur une vaste zone géographique. 

La CPS et les pays de la région ont mis au point des cours ciblant 
les principaux besoins en formation des pêcheurs sur DCP : savoir-
faire sur DCP, sécurité à bord des petites embarcations et mani-
pulation des prises. Pour ce volet formation, on peut envisager 
l’organisation d’ateliers de formation des formateurs destinés aux 
figures locales de la pêche et à des instructeurs spécialisés dans les 
métiers de la pêche, afin de permettre, à partir de fonds limités, 
un transfert de connaissances plus abouti. Dans ce contexte, on 
peut mettre à profit les réseaux existants, tels que les associations 
de pêcheurs, pour renforcer les organismes en place et diffuser la 
formation à un cercle élargi de pêcheurs.

Sur le thème de la formation des pêcheurs, les spécialistes régio-
naux ont dégagé deux grands enseignements des projets passés. 
Premièrement, il est essentiel d’apprendre aux pêcheurs locaux à se 
montrer créatifs en utilisant des engins de pêche disponibles locale-
ment. Or, la formation est souvent dispensée à l’aide des meilleurs 
engins disponibles, commandés à l’étranger si nécessaire. Deuxiè-
mement, il est recommandé de conduire la formation sur un site 
productif afin de démontrer que les pratiques et techniques ensei-
gnées « fonctionnent » réellement. 

Maintenance des DCP
La durée de vie d’un DCP est influencée par son calendrier de 
maintenance. La maintenance des DCP côtiers, comprenant entre 
autres l’élimination des engins de pêche emmêlés au dispositif et 
des biosalissures (croissance corallienne) et le remplacement des 
matériaux dégradés de la structure, peut accroître leur durée d’ex-
ploitation en mer. 

L’entretien des parties immergées est parfois difficile et exige sou-
vent l’intervention coûteuse d’équipes de plongeurs expérimentés 
et bien formés, que de nombreux pays n’ont pas à disposition. Si 
l’expérience montre que les programmes mixtes (associant plon-
geurs autonomes, associations de pêcheurs et gouvernement) favo-
risent la réduction des coûts de maintenance, il se peut que cette 
solution soit impossible à mettre en place dans certains pays ou 
lieux. Par conséquent, la plupart des pays se contentent au mieux 
d’entretenir le matériel en surface. Un certain nombre de pays envi-
sagent de déléguer les fonctions de maintenance du matériel de sur-
face et même le remplacement des DCP aux communautés et aux 
associations de pêcheurs. 

Suivi et évaluation
À l’échelle du Pacifique, on dispose de très peu de données sur les 
pêcheries côtières et d’informations encore plus limitées sur les 
impacts des DCP côtiers. Cette pénurie de données s’explique par 
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l’isolement géographique de la plupart des îles du Pacifique, les 
coûts associés à la mise en œuvre de vastes programmes de suivi, 
l’absence de méthodes de recueil de données adaptées et, tout sim-
plement, la difficulté qu’il y a à recueillir les données requises. 

Dans la région, certains programmes de suivi communautaire ont 
été établis avec succès, en s’appuyant sur un réseau de personnes 
ressources formées au sein de la communauté qui permet d’étendre 
le suivi aux sites reculés dans lesquels les responsables des pêches 
ne peuvent se rendre régulièrement. Le suivi communautaire doit 
être extrêmement bien pensé, reposer sur les « bonnes » personnes 
ressources à l’échelon local, dotées des connaissances et des compé-
tences requises pour assurer la collecte de données, et être adossé 
à un programme de formation élargi, comprenant notamment un 
dispositif de retour d’expérience (sous une forme adaptée) permet-
tant d’informer les communautés concernées. L’essor des outils de 
collecte de données assistée par ordinateur (CAPI), qui réduisent 
le temps de saisie des données, devrait améliorer le retour d’infor-
mation au profit des communautés. 

Le suivi-évaluation est indispensable pour évaluer l’efficacité des 
DCP côtiers et « démontrer » leur utilité (valeur qui sera mesurée 
en fonction des objectifs propres au programme national de DCP 
ou au projet particulier en jeu). Il est toutefois admis qu’un « suivi 
ad vitam æternam » n’est pas nécessaire et que le suivi-évaluation 

doit être soigneusement ciblé. Par conséquent, il est tout parti-
culièrement préconisé de fixer des objectifs clairs à l’échelon du 
pays ou du projet concerné pour orienter le recueil de données sur 
mesure. Il faut ensuite mobiliser des financements suffisants pour 
mettre en œuvre un programme de suivi-évaluation des DCP qui 
soit efficace et ciblé.

Gestion et financement du programme
Avant tout, les spécialistes ont reconnu que des programmes 
pérennes de DCP côtiers avaient déjà été mis en place avec succès 
dans la région, en partenariat avec des associations de pêcheurs, des 
ONG, des ministères et d’autres parties prenantes. Ils ont souligné 
que, lorsque l’installation des DCP s’inscrit dans le plan de déve-
loppement global de la communauté, leur utilité peut aller au-delà 
du simple outil de gestion halieutique.

Cela dit, au cours de leurs discussions, les spécialistes ont toute-
fois mis au jour plusieurs problèmes de gestion, dont le manque 
de capacités à l’échelon national. Même là où les capacités existent, 
faute de planification, lorsqu’un employé connaissant bien les 
DCP est affecté à une autre service ou part en retraite, il emmène 
avec lui son savoir et son expertise technique. Les contraintes 
de gestion et de moyens sont liées à l’incapacité des services des 
pêches nationaux à mobiliser des crédits récurrents à l’appui de 
programmes pérennes de DCP côtiers. L’absence de données de 
suivi-évaluation qui permettraient de « prouver » les retombées 
des DCP a été pointée du doigt par les spécialistes comme un obs-
tacle majeur à la mobilisation de fonds. 

Au cours de leurs débats, les experts ont également mis en avant 
quatre éléments fondamentaux que les pouvoirs publics doivent 
réunir pour mettre en place des programmes nationaux pérennes et 
durables de DCP côtiers. Voici les quatre piliers retenus :

1. Financements  : Il faut pouvoir disposer d’un financement 
pérenne pour couvrir les frais de personnel, d’équipement, de 
mise à l’eau, de maintenance et de suivi associés aux DCP. Il 
peut s’agir de fonds publics ou d’aides extérieures, ou encore 
de dispositifs de partage des coûts avec les utilisateurs finaux.

2. Capacités : Les pays doivent pouvoir compter sur du person-
nel compétent, mais aussi les équipements nécessaires (bateau 
utilisé pour la mise à l’eau équipé d’un échosondeur et d’un 
GPS adaptés), pour lancer un volet d’activités consacré aux 
DCP.

3. Mobilisation des utilisateurs finaux : Les pays doivent se doter 
de mécanismes nationaux de sensibilisation et de mobilisa-
tion communautaire et favoriser l’établissement de partena-
riats entre acteurs publics et utilisateurs finaux.

4. Gestion : Les pays doivent établir un plan national de gestion 
des DCP (ou équivalent), sous-tendu par un cadre législatif et 
politico-stratégique faisant clairement des DCP côtiers une 
priorité. 

La CPS poursuivra ses travaux en concertation avec les pays 
membres afin de déterminer la substance d’un programme DCP 
pérenne. Les organisations régionales et nationales pourront alors 
mieux cibler le soutien accordé aux États et Territoires insulaires 
océaniens pour la mise en place de programmes durables de DCP 
côtiers. Les caractéristiques essentielles ainsi retenues seront résu-
mées dans une note d’orientation ou un produit d’information 

Une bouée porte-pavillon permet de repérer l’emplacement d’un DCP 
immergé mis à l’eau pendant l’atelier (crédit photo : Philip James, CPS)
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analogue destiné aux responsables et décideurs du secteur halieu-
tique et dont la publication est attendue en 2017. 

Lacunes dans les connaissances  
et la recherche
Ces dernières années, les programmes de DCP côtiers ont connu 
un formidable essor dans la région Pacifique, les progrès technolo-
giques étant particulièrement marqués en matière de conception 
technique et de mise à l’eau des dispositifs. Grâce aux avancées 
technologiques, la mise à l’eau dans les sites reculés est aujourd’hui 
plus sûre et facile, même depuis de petites embarcations. 

Le suivi-évaluation des DCP demeure limité dans la région. Dès 
lors, pour remédier aux lacunes dans les connaissances, des études 
et des expériences solides s’imposent. Cinq questions prioritaires 
ont été formulées par les experts afin d’orienter les recherches à 
mener sur les DCP côtiers et d’aider les équipes de terrain à élabo-
rer des programmes pérennes. Ces questions sont présentées ci-des-
sous dans le désordre : 

1. Les DCP côtiers contribuent-ils à la sécurité alimentaire et à 
la création de revenus ? 

 Pour répondre à cette question, il nous faut affiner notre com-
préhension des taux de prises (PUE) et de la destination des 
captures dans les lieux de pêche avec et sans DCP, et mieux 
appréhender l’utilisation faite des poissons pêchés en diffé-
rents lieux. 

2. Dans quelle mesure les DCP côtiers contribuent-ils à la ges-
tion des pêcheries côtières ? 

Cet axe de recherche renvoie, en particulier, à la gestion com-
munautaire de l’halieutique. Il convient de recueillir des don-
nées pour déterminer si les pêcheurs modifient leurs pratiques 
lorsqu’ils ont à disposition des DCP côtiers et transfèrent leur 
effort de pêche en dehors des lagons et des zones récifales. 

3. Quels facteurs sous-jacents influent sur la durée de vie des 
DCP côtiers ? 
Parmi les facteurs de longévité figurent les points de fragilité 
structurelle du DCP et la dimension sociale, qui explique 
notamment le vandalisme et les conflits entre usagers.

4. Sur le plan social, quelles sont les incidences des DCP côtiers ? 

Nous devons mieux décrypter les incidences sociales des pro-
grammes de DCP côtiers sur les communautés bénéficiaires, 
et ce, dans toute la région. À cet effet, nous devons com-
prendre en quoi les dispositifs de gouvernance et de propriété 
favorisent ou entravent la réussite des projets et dans quelle 
mesure les DCP côtiers installés influent sur la redistribution 
des moyens d’existence (abandon de l’agriculture au profit de 
la pêche et incidence d’une nouvelle source de revenus). Les 
recherches ainsi menées permettront la mise au point de pro-
cessus d’atténuation des conflits entre les différents usagers 
(pêcheurs vivriers et artisans pêcheurs). 

5. De quelle manière les poissons hauturiers et côtiers inte-
ragissent-ils avec les DCP côtiers et quel schéma saisonnier 
observe-t-on au niveau des concentrations de poissons se for-
mant autour des DCP côtiers dans la région ?
Pour faciliter le choix des sites et l’activité des pêcheurs sur 
DCP, il faut mieux comprendre la saisonnalité du pouvoir 
attractif des dispositifs et les interactions entre poissons du 
littoral et du large. Si elles varieront selon le lieu considéré 
dans la région, ces informations étayeront les décisions de 
gestion prises au niveau national et régional concernant les 
pêcheries thonières, l’objectif étant d’assurer le transfert 
d’une partie des bénéfices tirés des ressources thonières aux 
communautés côtières.

Sans recherches ni évaluations complémentaires, il sera malaisé de 
démontrer l’efficacité et l’utilité des DCP au regard des objectifs 
fixés par chaque pays, ce qui compromettra gravement la capacité 
des services des pêches nationaux à mobiliser des crédits pérennes 
et à assurer la sécurité alimentaire et la diversification des moyens 
d’existence de leurs communautés. 

Remerciements
La première consultation technique régionale sur les DCP côtiers a 
été organisée à l’initiative de la CPS et de WorldFish. Nous tenons 
à remercier l’ensemble des experts régionaux qui ont pu assister à la 
consultation et partager leurs connaissances et compétences. Cette 
consultation n’aurait pu voir le jour sans le concours financier du 
Fonds Pacifique, du projet PacFish du gouvernement australien 
(ACIAR) et de la CPS, et sans le soutien sur place du service des 
pêches et de l’École maritime de Vanuatu. 

Contributions
Le bilan des enseignements et des déficits d’information relatifs 
aux DCP côtiers présenté dans cet article est le fruit de cette initia-
tive conjointe. Cette synthèse a été préparée à partir des contribu-
tions des spécialistes des DCP ci-dessous : George Amos, Kairaoi 
Ientumoa, Lotokufaki Paka Kaitu, Samol Kanawi, TeeJay Letalie, 
Lionel Luda, Graham Nimoho, Babitu Rarawa, Kori Raumea, 
Mainui Tanetoa, Sapeti Tiitii, Regon Warren ; et le comité orga-
nisateur de la consultation  : Joelle Albert, Michel Blanc, Brooke 
Campbell, Philip James, Etuati Ropeti et William Sokimi.

Pour plus d’information :

Joelle Albert 
Chercheuse, WorldFish Îles Salomon 
J.Albert@cgiar.org 
William Sokimi
Chargé du développement de la pêche, CPS
WilliamS@spc.int




