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Quelles sont les conséquences de la pandémie de COVID-19 
sur les pêcheries thonières ? Cette question nous invite immé-
diatement à nous demander par où commencer, la situation 
étant inédite de par son ampleur.

Le secteur de la pêche thonière ne me semble guère différent 
du fonctionnement d’un thonier. Les opérations de pêche 
sont finement chorégraphiées  : chaque journée de pêche 
est rythmée par de nombreux enchaînements précis de 
manœuvres, qui doivent être exécutées à la lettre pour que 
tout se passe bien, et chaque membre de l’équipage a une 
tâche à accomplir, au bon moment et correctement, tout en 
gardant à l’esprit la météo, la houle, le type d’engin et les 
erreurs de manœuvre, entre autres facteurs. Elles se déroulent 
généralement bien, mais un grain de sable peut parfois 
s’introduire dans l’engrenage et il faut alors remédier au 
problème. 

En raison de la soudaineté de la pandémie de COVID-19, il 
n’existait aucun enchaînement de manœuvres pour réagir et il 
a fallu largement improviser ; si, bien souvent, tout ira pour le 
mieux, ce ne sera pas toujours le cas.

À bord d’un navire, on distingue plusieurs activités : passerelle, 
pont, compartiment moteur et installations de réfrigération. 
Chacune relève dans une certaine mesure d’un monde différent 
et pourtant, elles se recoupent. Dans le secteur de la pêche 
thonière, j’interviens dans quatre mondes distincts  : 1) le 
domaine institutionnel et stratégique, 2) les navires, 3) le quai 
et 4) les usines et les marchés. (Il existe également un monde 
politique et diplomatique, mais qui n’est absolument pas de 
mon ressort.) Je vais donc me pencher sur ces quatre mondes.

Le domaine institutionnel
Par domaine institutionnel et stratégique, j’entends les 
conférences annuelles consacrées à des thématiques variées 
intéressant les organisations régionales telles que l’Agence 
des pêches du Forum, la Communauté du Pacifique, les 
parties à l’Accord de Nauru et la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central. C’est lors de ces conférences 
que des politiques sont élaborées, des avis fournis et débattus, 
et des scénarios évalués. Elles se déroulent selon des codes 
culturels établis  : réunions physiques,  négociation d’accords, 
conversations en face à face, construction d’un consensus fondé 
sur la confiance – le tout dans la tradition océanienne, sur fond 
de bonne chère et d’anecdotes partagées. 

La pandémie de COVID-19 et, dans son sillage, l’interdiction 
de se déplacer, ont fait voler en éclats ces pratiques bien rodées 
instaurées de longue date, les conférences n’étant désormais que 
« virtuelles ». Nous avons de fait tous dû apprendre à travailler 
autrement, sans y avoir vraiment été préparés et en subissant 
une connexion Internet de qualité très variable, source de fortes 
contrariétés lors de certaines de ces conférences. 

S’il ne fait aucun doute que des progrès seront accomplis, il sera 
difficile pour la région d’engager des négociations sur certains 
dossiers épineux. Et nous ne savons pas quand la situation 
changera  : de nombreux pays ont fermé leurs frontières, et 
l’accès aux plaques tournantes régionales que nous devons 
rejoindre pour assister aux réunions (Nadi, Auckland, Brisbane 
ou Honolulu, par exemple) reste durablement compromis.

Slota Faite, contrôleur à Rabaul (Papouasie-Nouvelle-Guinée), au travail dans les conditions de la « nouvelle normalité ». © Francisco Blaha
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Lettre d’information sur les pêches n°161 - Janvier–avril 2020

Les navires de pêche
Les palangriers

Les palangriers congélateurs se répartissent en différentes caté-
gories en fonction de leurs capacités de congélation : tempéra-
tures ultrabasses, à -60 °C, ou comprises entre –35 °C et –40 °C 
– les premiers vendant le poisson au prix fort, et les petits palan-
griers débarquant du poisson frais ; tous approvisionnent essen-
tiellement le marché japonais du sashimi.

La situation s’est vite dégradée, car le poisson frais est 
généralement transporté à bord de vols commerciaux disposant 
de capacités excédentaires. Ainsi, à moins que des avions de 
ligne ou des avions-cargos ne soient spécialement affrétés pour 
transporter le poisson, ou que des compagnies aériennes assurent 
le transport de fret et pas uniquement celui de passagers, c’est ce 
pan du secteur qui est le plus durement touché. Si, en volume, il 
ne représente qu’une petite partie des prises, il pèse lourdement 
en valeur et c’est malheureusement l’un des rares dans lequel 
investissent les pays de la région.

Le marché du sashimi au Japon étant constitué à 80  % de 
thon congelé, les autres opérateurs concentrent leurs efforts 
sur le marché du poisson congelé tant que des transporteurs 
et des conteneurs demeurent disponibles. Or, les conteneurs à 
ultrabasse température (–60 °C et –35 °C à –40 °C) coûtent 
cher, nécessitent une excellente maîtrise logistique et ne sont 
pas pris en charge dans tous les ports. 

Le gros des prises congelées (70 à 80  %) importées au Japon 
est vendu hors du système de vente à la criée à des sociétés de 
négoce et de transformation. La Chine et la Corée du Sud 
possèdent des capacités considérables de transformation du 
thon de qualité sashimi, et l’essentiel de leur production de 
thon congelé transformé est également exporté vers le Japon.

Qui plus est, le Japon faisait des stocks de thon congelé en 
prévision des Jeux olympiques, dont le coup d’envoi était 
prévu en juillet. Avec le report des Jeux d’une année, les prix 
vont baisser car la demande ne sera pas au rendez-vous. Les 
importateurs devront estimer les coûts de conservation du thon 
congelé pendant une année supplémentaire. Je ne prévois pas 
de rétablissement rapide du secteur.

Les senneurs
On peut supposer que, pour ce qui est du poisson congelé, la 
situation actuelle n’a guère d’incidence sur les opérations de pêche : 
les navires ne rentrent au port que pour débarquer et transborder 
leurs prises, et de nombreuses mesures sont en place pour limiter 
les interactions humaines. L’avitaillement des senneurs est 
généralement effectué par des navires transporteurs et ravitailleurs, 
les contacts entre les équipages étant très limités. L’arrêt de la pêche 
n’était pas envisageable, car, comme nous le verrons plus bas, la 
demande a fortement augmenté. 

Une question plus complexe est toutefois à prendre en 
considération : les opérations de pêche à la senne doivent être 
intégralement couvertes par les observateurs, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. On aurait pu dans l’idéal demander aux navires 
de conserver le même équipage à bord pendant deux semaines 

avant de rentrer au port et de n’embarquer des observateurs 
que dans les quatre principaux ports de la région où aucun cas 
de COVID-19 n’a été recensé (Kiribati, Îles Marshall, États 
fédérés de Micronésie et Tuvalu) avant de les débarquer dans 
le même port. Même si ces pays ont fermé leurs frontières et ne 
sont plus desservis par voie aérienne, les observateurs auraient 
pu être réaffectés depuis ces ports uniquement, mais cette 
option n’a pas été retenue.

Les conséquences de cette décision sont multiples. Première 
conséquence  : environ 600  observateurs actifs de la région 
sont aujourd’hui sans emploi et sans revenus. Sont également 
touchées les personnes chargées du suivi des transbordements, 
qui se trouvent généralement à bord lors de ce type 
d’opérations – c’est donc un coup dur pour les observateurs 
de nombreux pays de la région, car il s’agit de leur principale 
source de revenus.

Deuxième conséquence : l’absence de suivi par les observateurs 
aura des effets négatifs sur le respect de la réglementation, mais 
aussi sur le volume déjà faible de données d’échantillonnage 
biologique à bord qui sont utilisées pour la recherche 
halieutique.

Ce qui nous amène à la troisième conséquence  : le caractère 
vérifiable de certains critères à remplir pour que les flottilles de 
senneurs dans le Pacifique soient certifiées « pêche durable » 
par le Marine Stewardship Council (MSC). Il faut par exemple 
que les thons capturés dans les sennes à proximité d’un 
dispositif de concentration de poissons (DCP) soient stockés 
à bord dans des conteneurs distincts de ceux pêchés sans DCP. 
Ce critère fait partie des indicateurs vérifiés par les observateurs 
au sein de certaines unités de certification MSC. Le processus 
de labellisation va semble-t-il se poursuivre pour l’ensemble 
des flottilles, à partir des critères de certification des pêcheries 
relatifs à la chaîne de garantie d’origine, mais sans (ou très peu 
de) contrôle externe de la part des observateurs ni suivi des 
transbordements. Cela signifie, malheureusement, que toutes 
les informations communiquées sont désormais prises pour 
argent comptant.

Bien évidemment, à ce problème va venir s’ajouter à partir de 
juillet celui du respect de l’interdiction de la pêche sur DCP 
pendant trois mois. S’il devrait être possible de déterminer si un 
filage est associé à un DCP en analysant les manœuvres réalisées 
par le navire au moyen de son système de suivi par satellite 
(VMS), ou la composition des prises lors du débarquement, 
rien ne vaut l’effet dissuasif d’un observateur à bord.

Il est également intéressant de noter les prix actuellement bas 
du carburant. La facture est généralement salée pour la pêche 
sans DCP, car il faut alors partir à la recherche du poisson au 
lieu de rejoindre directement la prochaine bouée acoustique 
installée sur un DCP, qui indique au navire la quantité exacte 
de poissons sous la surface. Cela devrait donc, en principe, 
encourager les navires à pêcher sans DCP et à prendre 
davantage de risques pour trouver des bancs de thonidés mais, 
en l’absence d’observateurs, la surveillance et la vérification de 
ce point seront bien plus difficiles.

La situation n’est pas plus simple dans les ports, notamment 
pour la répartition des transbordements dans la région. 
Organisés traditionnellement autour d’un modèle offrant une 
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certaine facilité et des services, les ports ont été soumis ces deux 
derniers mois à des mesures provisoires ou à des fermetures 
à des degrés divers. Chacun gère à sa façon les escales des 
navires, ce qui a une incidence sur les opérations portuaires. 
Le personnel en charge de la logistique des débarquements et 
transbordements doit suivre quotidiennement la situation, 
en attendant le feu vert pour l’entrée d’un transporteur 
donné dans un port précis et en s’efforçant de poursuivre les 
opérations normalement. Le processus est donc globalement 
inefficace et, qui dit inefficacité, dit surcoût pour la filière des 
thonidés. Le secteur aurait apprécié l’adoption d’une approche 
plus normalisée entre les principaux pays de transbordement 
puisqu’ils sont tous membres de l’Agence des pêches du Forum 
et parties à l’Accord de Nauru.

Côté services des pêches, les formalités d’entrée des navires se 
sont nettement complexifiées, en particulier pour des pays tels 
que les Îles Marshall qui appliquent les mesures du ressort de 
l’État du port et notamment une analyse d’informations en 
amont de l’arrivée. Par exemple, un senneur souhaitant faire 
escale dans un port doit faire état de l’itinéraire qu’il a emprunté 
depuis le 1er  janvier. S’il a été ravitaillé en carburant ou s’il a 
abordé un autre navire avant son arrivée au port, il doit effectuer 
un suivi des trajets effectués par ces navires, également depuis le 
1er janvier. En cas de problème de conformité lors de l’analyse en 

amont de l’arrivée au port, la procédure d’inspection à bord est 
complètement chamboulée, car un agent devra alors se rendre 
sur la passerelle ou dans le compartiment moteur pour recueillir 
des éléments, dans des conditions extrêmement complexes d’un 
point de vue logistique. Tout contact humain étant interdit, qui 
sera interrogé pour obtenir ces informations ? 

Les propos tenus par l’un de mes collègues illustrent bien ce 
dilemme : 

Le plus inquiétant, c’est qu’il n’y a plus aucun agent 
des pêches physiquement présent lors des opérations. 
On pourrait très facilement imaginer (même si cela 
reste une exception) qu’un navire capture un millier 
d’espèces d’intérêt particulier sans les signaler et les 
transborde sans être détecté. C’est vraiment étrange 
pour moi, en tant que contrôleur, de ne pas montrer 
qu’on est présent en montant à bord simplement pour 
inspecter ces navires. Pourtant, ils pêchent dans nos 
eaux et transbordent leurs prises dans notre lagon. Je 
comprends la situation et tout l’intérêt économique 
que représente pour notre pays la poursuite de l’activité 
dans les meilleures conditions possibles, mais, compte 
tenu de mes fonctions, cela me pose vraiment un souci.

Les pêcheurs savent bien qu’après la pluie vient le beau temps, ici à Majuro, aux Îles Marshall. © Francisco Blaha
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Les usines et les marchés
Les gens paniquent et se ruent vers les produits à longue 
conservation, le thon faisant partie des produits inspirant 
confiance. J’ai entendu dire que les rayons de thon en conserve 
et en sachet se vidaient rapidement dans le monde développé, ce 
qui se traduit par une hausse de la demande et des commandes 
par les marques.

À mes yeux, la transformation du thon constitue le maillon 
faible de la chaîne de valeur ; c’est une activité très gourmande 
en main-d’œuvre, ce qui explique pourquoi les conserveries 
sont généralement situées dans des pays où elle est bon marché, 
par exemple en Thaïlande, en Équateur et au Vietnam. Même 
dans les pays développés équipés des lignes de production 
les plus avancées (Italie, Espagne, France), il faut un certain 
nombre de personnes expérimentées pour faire fonctionner ces 
lignes automatisées.

La demande exerce donc de fortes pressions sur les usines de 
transformation. Or, ces usines se caractérisent par un taux 
d’humidité élevé et, si l’hygiène personnelle s’est nettement 
améliorée ces dernières décennies, deux problèmes vont selon 
moi avoir une incidence sur la production : 

 8 Une distance physique comprise entre 1 et 2  m doit être 
respectée entre les personnes sur le lieu de travail. Les 
employés travaillent normalement coude à coude sur les 
lignes de production ; en réduisant leur nombre, on réduira 
la production.

 8 Des employés seront malades et placés en quarantaine ou en 
autoconfinement, et ceux qui auront travaillé à leurs côtés 
devront eux aussi être isolés. L’absentéisme va s’accroître, 
et une baisse des effectifs signifie également une baisse de 
la production. 

Qui plus est, comme la chaîne de valeur du thon n’est pas 
vraiment synchronisée, les volumes capturés vont être 
supérieurs aux capacités de transformation. Il n’y aura plus de 
place dans les chambres froides, les transporteurs ne pourront 
pas décharger leur cargaison, et les navires devront patienter 
dans les ports de transbordement, comme cela a été le cas en 
mai 2019 pour 32 senneurs à Majuro. Les prix baisseront et les 
pêcheurs seront moins payés.

La situation est un peu différente pour les usines de la région, car 
elles sont situées dans des pays où, à l’exception de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, aucun cas de COVID-19 n’a été déclaré à ce 
jour. Cela dit, ces pays ont renforcé les mesures de distanciation 
et de contrôle des entrées et sorties sur leur territoire, ce qui a 
une incidence sur la production.

À partir des informations que j’ai recueillies auprès de diverses 
sources pour le mois d’avril 2020, j’ai pu dresser un état des 
lieux des activités terrestres de l’industrie thonière. Il n’y a eu 
que très peu d’exportations depuis le Samoa. L’entreprise de 
Kiribati a fonctionné à 50 % de ses capacités environ, se limitant 
aux produits congelés, et comptait réduire encore ses activités 
en cas de poursuite du confinement. La Papouasie-Nouvelle-
Guinée fonctionnait à nouveau à 80 % de ses capacités environ. 
Les Îles Salomon ont réduit leurs effectifs et poursuivaient 

leurs activités de transformation et d’exportation vers l’Union 
européenne, mais ont divisé par deux leur production. Aux 
Fidji, les entreprises transformant le thon jaune pêché à la 
palangre tournaient au ralenti, tandis que celles spécialisées 
dans les longes congelées de germon (Viti Foods et PAFCO) 
enregistraient une hausse de la demande et fonctionnaient six 
jours sur sept.

La difficulté réside dans le manque de matières premières et 
dans le fait de savoir si, et quand, le retour à la normale se 
produira.

Des difficultés d’ordre administratif se posent également, car 
les originaux des connaissements, des certificats sanitaires, des 
certificats de captures et d’autres documents commerciaux 
sont exigés sur de nombreux marchés. Le trafic aérien étant 
quasiment suspendu, les entreprises de transport de courrier 
sont à l’arrêt et ces documents ne peuvent être envoyés. Pourtant, 
dans les pays d’importation, les services de dédouanement (qui 
ont déjà du mal à situer certains pays océaniens) semblent ne 
pas croire qu’aucun vol ne décolle ni n’atterrit dans plusieurs 
pays de la région.

L’adage veut toutefois qu’une crise débouche sur de nouvelles 
opportunités, et nous avons tiré les enseignements suivants de 
la situation actuelle. 

1. Si elle a parfois été source de contrariétés, la technologie 
nous a permis de tenir des réunions et des discussions à 
l’échelle mondiale sans accroître notre empreinte carbone 
– et nous savons désormais ce qu’est un déplacement 
« essentiel ». 

2. La communication doit être améliorée. Les organisations 
régionales de gestion des pêches et les cadres qu’elles ont 
mis en place donnent le «  la  » au secteur de la pêche  ; 
en période de crise, les insuffisances à pallier entre tous 
les membres sont mises au jour (l’adoption par exemple 
d’obligations pratiques relatives au taux de couverture des 
opérations de pêche par les observateurs, à l’entrée au port 
et aux transbordements).

3. Il faut améliorer l’assistance et les infrastructures 
médicales dans le Pacifique insulaire. Si des restrictions 
portuaires ont été mises en place, c’est parce que plusieurs 
pays océaniens ne disposaient pas des ressources ni des 
structures sanitaires nécessaires pour traiter un seul cas de 
COVID-19. Ces pays ont donc dû prendre des mesures 
draconiennes à l’encontre des navires mouillant dans 
leurs ports, alors même qu’ils représentent leur principale 
source de revenus.

Pour conclure, la question n’est pas tant de savoir quels domaines 
sont touchés, mais plutôt quel est le différentiel d’impact dans 
les différents domaines. Nous cherchons également à évaluer 
(au moyen d’outils très limités) les conséquences qui ne nous 
apparaissent pas encore clairement. 

Pour preuve, je n’ai jamais autant clos de réunions (toutes en 
ligne, certes) en disant : « On verra bien ce qui se passe » – ce 
qui n’augure rien de bon à long terme.


