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•  Nouvelles de la région et d‘ailleurs  •Point de vue professionnel et 
personnel sur la  
Journée mondiale  
du thon1 
Francisco Blaha2

1 Adapté de : http://www.franciscoblaha.info/blog/2021/4/29/world-tuna-day-from-a-professional-and-personal-perspective
2 Consultant halieutique. Courriel : franciscoblaha@mac.com

Célébrée chaque année le 2 mai, la Journée mondiale du thon 
a été officiellement proclamée en décembre 2016 par l’Assem-
blée générale des Nations Unies dans sa résolution  71/124. 
Cette manifestation braque le projecteur sur l’importance de 
la bonne gestion de la ressource et sur la nécessité de disposer 
d’un système garantissant le maintien d’une exploitation pé-
renne des stocks de thonidés.  

Et le thon a bien mérité sa journée : ce poisson est synonyme de 
sécurité alimentaire et de nutrition dans un grand nombre de 
pays du monde. Parallèlement, plus de 96 États exploitent cette 
ressource et leur capacité de pêche ne cesse de se développer.

L’état des stocks de thon est plus préoccupant dans certaines 
régions du monde que dans d’autres. Je vais traiter ici des pays 
insulaires du Pacifique occidental et central, région où je tra-
vaille depuis plus de 30 ans et qui représente plus de 30 % des 
captures mondiales de thonidés. 

La durabilité et les performances économiques de la filière tho-
nière en Océanie constituent une belle réussite dans un secteur 
clé de la production alimentaire où les succès sont plutôt rares.

Depuis longtemps déjà, les pays océaniens montrent l’exemple 
pour ce qui concerne les droits et les responsabilités des États 
côtiers. Aucune autre région du monde ne peut se targuer d’une 
coopération aussi active entre les pays côtiers (responsables des 
eaux où est capturé le thon). Les organisations exemplaires 
telles que l’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique 
(FFA) sont rares, et ceci à plus forte raison si l’on considère que 
la FFA assiste depuis plus de 40 ans ses 17 pays membres dans 
les domaines critiques suivants :

 8 Contrôle et surveillance.  Il suffit d’un ordinateur por-
table et des autorisations nécessaires pour avoir accès aux 
informations du système partagé de suivi des navires : loca-
lisation de plus de 2 500 unités de pêche opérant dans le 
Pacifique occidental, nature des activités, licences, anté-
cédents en matière de conformité, dernier port d’entrée, 
journaux de bord électroniques, notation dans le Registre 
régional de la FFA des navires de pêche en conformité avec 
les conditions minimales harmonisées d’accès aux zones de 
pêche, etc. La FFA coordonne également chaque année les 
quatre opérations de surveillance maritime et aérienne les 
plus ambitieuses du monde avec le soutien de moyens four-
nis par les États-Unis, la France et l’Australie, pour s’assurer 
que tous les navires présents dans la zone y sont autorisés (il 
est permis de penser que le système contribue à la préven-
tion de la pêche illicite puisqu’aucun navire contrevenant 
n’a été repéré au cours des cinq dernières années).

 8 Politique et gestion. Les pays océaniens collaborent acti-
vement dans de nombreux domaines : points de référence, 
régulation de l’effort de pêche, gestion des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP), etc.  Les mesures nor-
malisées de l’État du port, récemment instituées par le biais 
des mesures de conservation et de gestion de la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC), 
ainsi que le cadre régional de la FFA relatif aux mesures du 
ressort de l’État du port illustrent eux aussi cette ambition, 
et c’est un chantier auquel j’ai activement participé.

Les 17  pays appliquent également aux navires souhaitant pê-
cher dans leurs eaux des conditions minimales harmonisées, qui 

C’est un travail difficile, mais tous les équipages de senneurs que j’ai rencontrés en Océanie étaient des gens vraiment formidables. Image : © Francisco Blaha
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permettent de définir qui peut pêcher, où, quand et comment. 
Elles portent notamment sur la dimension des marques d’iden-
tification des navires, les caractéristiques des engins de pêche 
et les prises accessoires. Chose remarquable, elles incluent des 
prescriptions relatives aux droits du travail des pêcheurs, fon-
dées sur la Convention sur le travail dans la pêche de l’Orga-
nisation internationale du Travail (C188). Ceci revêt une im-
portance capitale, puisqu’à compter du 1er janvier 2020, tout 
navire qui enfreint les droits du travail et les conditions de tra-
vail stipulées dans sa licence pourra se voir retirer son droit de 
pêcher et être radié de la liste des navires en conformité avec les 
conditions minimales harmonisées d’accès aux zones de pêche 
édictées par la FFA. 

C’est la première fois dans le monde qu’une coalition d’États 
côtiers établit un lien direct entre les normes du travail et le 
droit de pêcher.

Pour compléter ces conditions harmonisées, un sous-groupe de 
pays membres de la FFA, les parties à l’Accord de Nauru (PNA), 
a édicté des prescriptions supplémentaires pour les senneurs et 
plus récemment les palangriers. Ces conditions d’accès aux pê-
cheries, qui sont parmi les plus strictes du monde, se déclinent 
notamment comme suit  : régime d’allocation des journées de 
pêche (mesure de gestion de l’effort prévoyant un paiement 
pour chaque journée où les engins de pêche sont filés, même 
si le navire ne capture aucun poisson), couverture intégrale des 
opérations des senneurs par des observateurs, système de ges-
tion de l’information dernier cri et interdiction de procéder à 
des transbordements vers des ports extérieurs. 

Le développement des pêcheries et la maximisation des revenus 
nationaux de la pêche constituent une priorité pour ces pays et 
les mesures prises dans ce sens donnent des résultats. De 2016 
à 2018, la valeur moyenne des prises annuelles dans les eaux des 
pays membres de la FFA s’élevait à 2,9 milliards de dollars É.-
U., soit 51 % de la valeur moyenne des captures réalisées dans le 
Pacifique occidental et central (5,7 milliards de dollars É.-U.).

3 Source : Tuna Economic Indicators 2019 https://www.ffa.int/system/files/FFA%202019%20Tuna%20Economic%20Indicators%20Brochure%202019.pdf

Au cours de la même période, la pêche à la senne a représenté en 
moyenne un peu plus de 80 % (2,4 milliards de dollars É.-U.) 
de la valeur totale moyenne des prises réalisées dans les zones 
économiques exclusives (ZEE) des pays membres de la FFA, la 
valeur moyenne des prises de bonite correspondant à 60 % de 
la valeur totale des captures, les parts du thon jaune, du thon 
obèse et du germon s’élevant respectivement à 29 %, 8 % et 4 %.

Alors qu’elles occupaient par le passé une position dominante 
dans les ZEE de la FFA, la part des flottilles étrangères dans la 
valeur des captures a fortement diminué ces dernières années. 
Si, en 2010, la part des prises des flottilles nationales (navires 
battant pavillon des pays ou affrétés par eux) des pays membres 
de la FFA dans la valeur des prises réalisées dans leurs ZEE était 
de 29 %, elle était passée à 48 % en 2018 (figure 1)2.

La valeur des droits de pêche acquittés par les navires étrangers 
aux pays membres de la FFA a continué à augmenter ces der-
nières années, passant de 114 millions de dollars É.-U. en 2009 
à 554 millions de dollars É.-U. en 2018.

Les revenus découlant des droits de licence et d’accès contri-
buent pour une large part au budget des pays membres de la 
FFA puisqu’ils représentent au moins 25  % des recettes pu-
bliques (subventions exclues) de six pays, ce chiffre atteignant 
85 % dans un autre pays.

Les recettes publiques issues de la pêche à la senne ont progressé 
en moyenne de 27 % par an entre 2011 et 2015. Cette tendance 
a ralenti en 2016 (+ 2 %) et 2017 (+ 4 %), mais la croissance 
est repartie à la hausse en 2018 (+ 12 %). Ceci s’explique par 
l’augmentation de la valeur des jours de pêche attribués aux 
senneurs dans le cadre du régime d’allocation des journées de 
pêche de l’Accord de Nauru. Alors qu’avant 2011, cette valeur 
était généralement inférieure à 2  000 dollars É.-U., elle s’est 
rapidement appréciée après l’introduction d’une valeur mini-
male de référence.

Figure 1 : Valeur des thonidés capturés dans les zones économiques exclusives des pays membres de 
la FFA (en milliards de dollars É.-U.)3.
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45

•  Nouvelles de la région et d‘ailleurs  •

45

Fixée à 5 000 dollars É.-U. en 2011, la valeur de référence est 
passée à 6 000 dollars en 2014 puis à 8 000 dollars en 2015, son 
niveau actuel. En 2018, une journée de pêche valait entre 9 000 
et 14 000 dollars É.-U.

La même année, on estimait à 22 350 environ le nombre total 
d’emplois associés à la filière thonière dans les pays membres de 
la FFA, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2017. De-
puis 2010, ce chiffre est en progression constante. Le secteur de 
la transformation à terre est le plus gros pourvoyeur d’emplois, 
puisqu’il représente environ 65 % de la main-d’œuvre de la fi-
lière thonière. En 2018, on estime qu’il employait 14 497 per-
sonnes, soit une augmentation de 7  % par rapport à 2017.  

Les pêcheurs, les observateurs et la fonction publique repré-
sentent respectivement environ 25 %, 4 % et 7 % du total des 
emplois. La majorité des emplois du secteur de la transforma-
tion se situent en Papouasie-Nouvelle-Guinée où se trouvent 
environ 60 % des usines. Le reste de ces emplois se répartit entre 
les Îles Salomon (16  %), les Fidji (15  %) et les Îles Marshall 
(3  %). On estime que les femmes occupent 10  800 de ces 
emplois (75 %), contre 3 600 pour les hommes. On constate 
également une forte progression des emplois dans la fonction 
publique dont le nombre est actuellement de 1 568, soit une 
augmentation de plus de 60 % en cinq ans.

4 Source : Tuna Economic Indicators 2019 https://www.ffa.int/system/files/FFA%202019%20Tuna%20Economic%20Indicators%20Brochure%202019.pdf

Figure 2 : Emplois associés à la pêche thonière dans les pays membres de la FFA4.

©Francisco Blaha

Les agents du service des pêches des Îles Marshall inspectent en moyenne chaque année 450 bateaux de pêche dans le lagon de Majuro.  
Image : © Francisco Blaha
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Ces résultats ont été obtenus tout en maintenant les stocks à 
des niveaux durables, tels qu’évalués par certains des meilleurs 
spécialistes en la matière, dont ceux du Programme pêche 
hauturière de la Communauté du Pacifique (CPS) en Nou-
velle-Calédonie, et confirmés par un processus d’évaluation 
collégiale. L’état biologique des quatre principaux stocks de 
thonidés du Pacifique occidental et central (germon, thon 
obèse, bonite et thon jaune) est considéré comme « sain », à 
savoir que ces stocks ne sont ni en état de surpêche, ni surex-
ploités (figure 3)5. 

Une excellente vidéo de quatre minutes6 décrit le fonctionne-
ment de la gouvernance de la filière thonière dans le Pacifique 
occidental et central, une gouvernance qui explique sans doute 
en partie que l’exploitation soit plus durable en Océanie que 
dans d’autres bassins océaniques.

Il ne faudrait toutefois pas conclure que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. La perception de l’état des stocks a 
évolué depuis l’évaluation de 2019 et les discussions sur le point 
de référence cible (PRC) adéquat pour la bonite se poursuivent. 
Si les captures de germon se maintiennent aux niveaux enregis-
trés récemment, le stock de cette espèce devrait continuer à 
décliner au-dessous de son PRC, soit 56 % de la biomasse non 
exploitée. En outre, les faibles taux de capture des palangriers 

ciblant le germon et les retombées économiques de cette filière 
constituent des sujets de préoccupation. Les pays membres de 
la FFA plaident donc pour un renforcement des mesures de 
conservation et de gestion au sein de la WCPFC, organisme 
de gestion qui regroupe les États côtiers de la région et les pays 
pratiquant la pêche en eaux lointaines.

La région doit encore relever les défis substantiels suivants  : 
1) l’augmentation de l’effort de pêche et les problèmes relatifs au 
transbordement et au droit du travail en haute mer, où les États 
du pavillon sont les seuls responsables ; 2) l’impact du dévelop-
pement de l’effort (« effort creep »), facilité par des innovations 
technologiques telles que les DCP munis d’échosondeurs ca-
pables de transmettre par satellite leur position ainsi que le vo-
lume de poisson attiré et sa composition par espèces  ; et 3)  les 
effets du changement climatique. Fort heureusement, on trouve 
en Océanie certains des meilleurs spécialistes de ces questions. 
Ainsi, en 2016, les pays membres de la FFA ont été les premiers 
à montrer que la sous-déclaration et la déclaration erronée des 
prises constituaient la principale cause de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée, et à quantifier les pertes de revenus 
correspondantes pour les États côtiers, à savoir quelque 160 mil-
lions de dollars É.-U., soit une somme bien inférieure aux estima-
tions précédentes. L’actualisation de ces travaux en 2021 semble 
devoir donner des résultats prometteurs. 

5 Source : CPS. 2020. La pêche thonière dans le Pacifique occidental et central : bilan de l’activité halieutique et état actuel des stocks de thonidés (2019). 
https://fame1.spc.int/fr/component/content/article/251

6 https://youtu.be/X6rzc4WNSvU

Les thons perdus lors des transbordements ont un impact considérable sur la sécurité alimentaire de nombreux ports du Pacifique (Tarawa, Kiribati). 
Image : © Francisco Blaha
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Figure 3 : Résumé pour Majuro de l’état des quatre stocks de thon ciblés dans le Pacifique occidental et central.

Figure 4 : Comparaison de l’état des stocks des quatre mêmes espèces de thon dans les quatre grands bassins océaniques7.

7 Source : CPS. 2020. La pêche thonière dans le Pacifique occidental et central : bilan de l’activité halieutique et état actuel des stocks de thonidés (2019). 
https://fame1.spc.int/fr/component/content/article/251
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Oui, le thon revêt une importance cruciale pour l’Océanie, et si 
les pays de la région gèrent la ressource durablement, c’est qu’ils 
en sont capables et qu’ils savent mieux que personne quelles se-
raient les conséquences d’un échec dans ce domaine. 

C’est un enjeu crucial, compte tenu de l’impact des intérêts 
rivaux en présence sur la pérennité des stocks. Il existe une dif-
férence fondamentale (voire insurmontable) entre ces intérêts, 
comme me l’a expliqué mon ami et collègue de Nauru, Monte 
Depaune : « Pour les pays non océaniens et pratiquant la pêche 
en eaux lointaines, l’exploitation durable du thon est une ques-
tion de rentabilité financière à long terme. Pour le Pacifique in-
sulaire, c’est aussi une question d’identité et de sécurité alimen-
taire, qui intéresse moins les pays pratiquant la pêche en eaux 
lointaines, car eux peuvent aller pêcher ailleurs... pas nous. » 

Malgré leurs différences culturelles, les dirigeants océaniens 
ont compris que l’unité et la collaboration constituaient la 
meilleure solution face aux stratégies de division auxquelles ils 
sont parfois confrontés. S’ils ont peu de prise sur la gestion de 

la haute mer, ces pays sont de « grandes nations océaniques » 
et non de « petits États insulaires », et, dans leurs eaux, ce sont 
eux qui ont le dernier mot.

À la figure 4, qui présente une comparaison de la durabilité des 
stocks de thon dans les quatre grands bassins océaniques de la 
planète, le Pacifique occidental et central domine largement 
ses concurrents, une bonne nouvelle qu’il importe de faire 
connaître ! 

Dans le monde de la pêche, le pouvoir est en train de changer de 
mains, passant des propriétaires des bateaux aux propriétaires du 
poisson, même si les premiers sont plus riches et plus influents. 
Sans la solide coopération et les liens culturels existant entre les 
États océaniens côtiers, dont j’ai eu l’honneur d’être témoin et 
qui m’ont beaucoup appris, les robustes ressources thonières de la 
région ne seraient sans doute pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Je 
suis très fier d’avoir pu mériter la confiance de mes hôtes dans la 
région et d’avoir apporté ma modeste contribution aux efforts de 
la formidable équipe qui a accompli cet exploit.

Contrôle par Beau Bigler, agent du service des pêches des Îles Marshall, des activités d’un bateau, conformément aux procédures de l’État du port définies  
par l’Office des ressources marines des Îles Marshall. Le débarquement n’est autorisé qu’après vérification du respect des conditions d’octroi des licences.  
Image : © Francisco Blaha
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