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Debarquement de thons obeses par un palangrier chinois dans le port de 
Chuuk. Cette photo a ete prise par le conseiller pour le developpement de 
la peche cotiere de la CPS lors de son voyage d'etude sur la situation de 

la peche thoniere dans les Etats federes de Micronesie. 
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ACTIVITESDELACPS 

• SECTION FORMATION 

Apres avoir occupe le poste de conseiller pour I'education et la formation halieutiques pendant trois oris, Hugh 
Walton a quitte la Commission pour assumer lesfonctions de directeur de I'tcole des pech.es de Nelson (Nouvelle-
Zelande). Avant son depart, il a effectue une retraite "sabbatique" de trois jours pour examiner avec Michel Blanc, 
charge de la formation a la peche, les activites futures de la section formation. Hugh nous raconte ce quefurent lews 
instants de detente... 

Former les formateurs 

A la veille de mon depart de la 
Commission et compte tenu de 
toutes les activites en cours, 
Michel Blanc, charge de la for
mation a la peche, suggere que 
nous prenions de la distance, loin 
de la routine habituelle, pour 
dresser le bilan de trois annees 
d'activites menees ensemble et 
elaborer le programme d'acti
vites de la section formation a la 
peche. 

Munis de quelques livres, d'un 
stock plus important de mate
riel de peche et de provisions, 
tant sondes que liquides, en 
quantite suffisante pour nourrir 
un batai l lon pendan t une 
semaine, nous rall ions les 
quartiers de Michel : un "bun
galow" sur l'ile de Puen. A deux 
heures de voiture et de bateau de 
Noumea et a quinze petites 
minutes de bateau de la tres 
imposante passe de Saint-
Vincent, l'ile offre une vue 
panoramique du recif externe 
encore rehaussee par le lointain 
relief montagneux et les collines 
ar rondies de la Nouvel le-
Caledonie. 

Prevoy ant notre journee de peche 
du lendemain des la premiere 
nuit, a la lumiere de la lampe a 
gaz, nous convenons de l'objec-
tif: poser et relever une petite 
palangre horizontale de 40hame-
gons depuis le bateau de 6 m de 
long, de Michel. Le temps est ideal 
lorsque nous faisons cap, aux 
premieres lueurs de I'aube, sur 
1'extremite nord de la passe. II 
nous faut exactement 20 minutes 
pour deployer la palangre de 
1 000 metres de long a environ 
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1 mille de la passe et revenir au 
bord du recif en laissant filer une 
ligne de traine pour pecher du 
thazard a l'appat naturel. Les 
debuts ne sont pas tres heureux 
puisque, ferrant quatre fois de 
suite, je ne reussis pas a ramener 
ma prise abord avant que Michel, 
ferrant a son tour, ne me montre 
comment faire! 

Apres un rapide retour au bun
galow pour prendre un petit 
dejeuner, nous revenons a l'en-
droit ou nous avons mouille la 
palangre et, l'espoir au cceur, 
commencons a la relever. II n'est 
pas difficile de sentir un poisson 
sur une palangre qui ne comporte 
que 40 hame^ons. Apres avoir 
releve 10 avancons, j'entends le 
cri de Michel "poisson !" et nous 
nous mettons tous deux a tirer 
pour de bon. 

Notre recompense emerge bien-
tot sous la forme d'un thon jaune 
de 20 kg fretillant sur le pont. En 
un peu plus d'une heure, nous 
reussissons a mener a bien toute 
l'operation, depuis cette premiere 
prise que nous mettons immedia-
tement en saumure jusqu'aux 
trois autres thons jaunes que nous 
pechons plus loin et traitons de la 
meme fa^on. Au dejeuner deja, 
nous "attaquons" notre premier 
sashimi. 

Le resultat est certes encou-
rageant puisque nous avons 
peche (et mis immediatement 
sous glace) 60 kg de thon jaune 
de premiere qualite pour une 
depense evaluee entre 60 et 70 
dol lars aus t ra l iens . II Test 
d'autant plus que, sur le marche 

local, le prix de vente au detail du 
kilogramme atteint 9 dollars 
australiens dont 5 peut-etre, 
verses au pecheur... soit, dans 
notre cas, 300 dollars pour 4 
heures passees sur l'eau, sans 
compter le thazard que nous 
avons peche a la traine pendant 
le temps de mouillage de la 
palangre. 

Dans la fraicheur de la brise 
marine de 1'apres-midi, nous 
nous at telons a notre tache 
principale et, n'etant sollicites ni 
par le telephone ni par le tele-
copieur, nous progressons rapi-
dement dans l'etude et la plani-
fication des activites de la section. 

Nous sommes rejoints dans la 
soiree par le coordonnateur du 
programme peche hauturiere, 
Tony Lewis, et passons quelques 
heures tranquilles a pecher au 
lancer le delicieux bee de cane 
sur l'herbier et le platier. Tous 
ceux qui, venant passer quelque 
temps a Noumea, ont eu l'occa-
sion de pecher avec Tony savent 
qu'il est passe maitre dans l'art 
de pecher a l 'appat avec un 
equipement leger. Le lendemain 
matin, il nous offre de superbes 
exemples de cette maitrise et nous 
prenons quelques photographies 
du maitre tout sourire, en action 
sur une mer calme, lisse comme 
un miroir, gaffant et ramenant a 
bord un thazard de 25 kg. 

La surprise du jour reste encore a 
venir. Lorsque nous decouvrons 
que le flotteur, pose a 1'extremite 
nord de la palangre, a ete tire 
vers le sud et que celui que nous 
avons installe a 1'extremite sud 
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pointe desormais vers le nord, 
notre curiosite s'eveille imme-
diatement. Est-ce du a la maree ? 
Non. II ne peut s'agir que d'un 
poisson qui, au demeurant... ne 
peut etre que tres gros. Piques au 
vif, nous nous mettons a lever la 
ligne sans perdre de temps. 
Intacts, les appats reviennent a 
bord les uns apres les autres et 
nous remontons a grand peine la 
palangre qui s'alourdit a mesure 
que chaque hamecon retourne au 
panier. Alors qu'il ne reste plus 
que cinq hame^ons a sortir de 
l'eau, la ligne se transforme en un 
enchevetrement de noeuds et, 
sous nos yeux, emerge pro-
gressivement des abysses une 
forme qui est celle d'un grand 
requin tigre dont la machoire, 
juste a l'exterieur des dents, a ete 
accrochee par un seul hamecon 
monte directement sur mono
filament. 

Epuise, pour avoir tire la palangre 
de bout en bout, le tigre (dont la 
longueur doit avoisiner les 4 
metres) se rapproche du bateau 
en decrivant de grands cercles 
paresseux tandis que, fascines, 
nous le re gar dons faire et 
preparons un nceud a lasso pour 
essayer de l 'a t t raper . Nous 
n 'aurions rien tente si nous 
n'etions confortes par lapresence 
de Tony dans un deuxieme 
bateau. Par deux fois, nous 
sortons le couteau pour couper la 
ligne lorsque, tete baissee, le 
monstre plonge en profondeur et 

provoque des remous qui nous 
font craindre que le taquet 
retenant le poisson a la proue ne 
soit arrache et ne dechire la coque 
du bateau de Michel. 

II m'est deja arrive d'attraper un 
grand requin tigre lors d'un des 

stages pratiques du cours de 
formation a Nelson et malgre la 
securite qu'apporte un bateau de 
10 metres et la presence de six 
personnes a bord, il a tout de 
meme fallu deux heures pour le 
hisserabord.Aussidois-jeavouer 
que je vois sans regret le tigre 
casser la ligne monofilament 
apres une demi-heure de bataille 
et, donnant un grand coup de 

queue , d isparai t re dans les 
profondeurs. 

Ayant plus de poisson au frais 
que de glace disponible, nous 
cessons de pecher et retoumons 
a terre pour reprendre, au bun
galow, le cours normal des 

activites qui ont motive 
notre venue. Bardes de 
nombreuses pages de 
notes et d 'un solide 
programme d'activites 
et d'objectifs pour 1995, 
nous ne devons que trop 
vite nous appreter a 
rentrer a Noumea. 

Je dois reconnaitre hon-
netement que, pour 
studieux qu'en fut le 
motif, ce sejour a Puen 
m'a apporte plus de 
plaisir que de travail 
mais que, sur le theme 
de la petite peche a la 
palangre, il m'a donne 
l'occasion de combiner 
les deux et de jouer une 
variation reussie qui 
s'est revelee etre l'un 

des moments forts de mon temps 
de service a la CPS. Je recom-
mande vivement a tous ceux qui 
veulent commencer leur annee 
de travail sous les meilleurs 
auspices de partir faire un sejour 
de peche studieux en bord de 
mer. 

O 

SECTION VALORISATION DES PRODUITS DE LA PECHE 

En 1989, la section valorisation 
des produits de la peche realisait 
deux videocassettes sur les 
techniques de refrigeration du 
poisson et son entreposage en 
chambre froide intitulees: "A 
vous faire froid dans le dos : la 
conservation du poisson a bord" 
et "A vous dormer des frissons: le 
traitement a l'usine". 

Ces films video ont ete tres bien 
accueillis, non seulement comme 
outil de formation lors des 
seminaires organises a l'intention 
des pecheurs et de tous ceux qui 
interviennent dans les echanges 
des produits de la peche, mais 
aussi comme film presentant un 
interet general. lis sont passes a 
la television a Fidji, en Nouvelle-

Caledonie, aux lies Cook et dans 
d'autres pays insulaires oce-
aniens. 

Des copies de ces videocassettes 
ont meme ete demandees par 
d 'autres organisations inter-
nationales dont la FAOet utilisees 
a l'occasion de stages de forma
tion qui se tiennent dans des pays 
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et regions tels que la Chine, 
l'Afrique et les Caraibes. Leur 
popularity tient, dit-on, a une 
bonne dose d'humour associee a 
unehistoire simple, pour illustrer 
des informations techniques. 

Quatre autres cassettes sur le 
theme de la valorisation des 
produits de la peche sont en cours 
de realisation. Nous esperons 
qu'elles seront aussi populaires 
et utiles que l'ont ete les deux 
prec^dentes. 

La production de ces nouvelles 
videocassettes est egalement 
financee par le gouvemement 
canadien au titre du projet 
canadien de developpement du 
Pacifique Sud. Les quatre themes 
retenus sont les suivants: 

•OF Une visite au marche aux 
poissons - de meilleures ins
tallations pour vendre de 
meilleurs produits. 

"^ Un etal qui en dit long -
perfectionnement des tech
niques de vente des produits 
de la mer. 

«3" Le traitement a bord pour le 
thon de qualite sashimi. 

«s-Traitement du poisson frais 
destine a l'exportation. 

Bien accueillie par le public, la 
formule adoptee pour les deux 
videos sur les techniques de 
refrigeration a ete reprise dans le 
tournage des deux films sur la 
vente au detail. L'histoire qu'ils 
racontent vise cependant un plus 
large public compose, tant des 
vendeurs que des consomma-
teurs des produits de la mer. 

Par contre, les deux autres video-
cassettes n'ontpour ambition que 
d'illustrer, par l'image, les tech
niques de manutention du thon a 
bord des palangr iers et les 
procedures a suivre pour que le 
poisson frais refrigere destine a 
l 'exporta t ion arr ive sur ces • 
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marches dans de bonnes con
ditions. 

Voici une description succincte 
des quatre nouvelles video-
cassettes : 

Une visite au marche aux pois
sons - de meilleures instal
lations pour vendre de meilleurs 
produits 

Les principaux personnages de 
ce film sont une mere avisee et sa 
fille de 10 ans a la curiosite 
insatiable. Le decor est celui d'un 
marche aux poissons bien tenu. 
Au fil de la visite, d'autres images 
sont aussi projetees pour illustrer 
de mediocres conditions de vente 
au detail et faire apparaitre les 
points techniques qui distinguent 
un marche bien con<;u d'un autre 
ou les d^taillants doivent se 
contenter de condit ions qui 
laissent a desirer. 

Les principaux themes abordes 
sont ceux de l'hygiene, de la 
qualite du produit et des avan-
tages offerts par de bonnes 
installations — adduction d'eau, 
fabrication de glace, presentoirs 
debonne qualite, drainage appro-
pries, etc.—pour ameliorer les 
techniques de vente au detail. 

De judicieux conseils sont don-
nes sur les elements determinants 
du choix du meilleur poisson pos
sible pour le prochain repas 
familial. Le film a ete tourne a 
Suva et Noumea. 

Un etal qui en dit long -
perfectionnement des techni
ques de vente des produits de la 
mer 

L'histoire racontee est toute 
s imple et met en scene un 
marchand de poissons installe au 
marche depuis quelque temps 
deja (Peter) dont les affaires 
marchentbien. Unjour arrive une 
nouvelle marchande (Louisa) qui 
ouvre un etal juste en face du 
sien. Sa vie change du jour au 

lendemain. Louisa appl ique 
toutes les bonnes methodes; les 
clients de Peter cessent de venir a 
son etal et vont acheter leur 
poisson a celui de Louisa. 

Le film montre comment Peter 
prend progressivement consci
ence de la difference qui existe 
entre la fa^on dont il a toujours 
agi et celle qu'il devra desormais 
adopter pour vendre son poisson. 
Deux f acteurs essentiels a la vente 
sont releves : l'application de 
bons procedes techniques et le 
service a la clientele. Les deux 
etals finissent par faire de bonnes 
affaires. Le film a ete tourne a 
Noumea. 

Le traitement abord pour le thon 
de qualite sashimi 

II s'agit d'un documentaire sur 
les techniques de manutention, a 
bord des bateaux de peche, du 
thon de qualite sashimi destine 
au marche d 'exportat ion du 
Japon ou des Etats-Unis, depuis 
le moment de la capture jus-
qu'aux methodes de refrigeration 
et d 'entreposage, elles aussi 
effectuees a bord. Des expli
cations accompagnent le derou-
lement de chacune des proce
dures importantes de l'operation, 
notamment: 

•^hisser le thon a bord avec 
precaution, utliser correc-
tement la gaffe, deposer le 
poisson sur un tapis en mousse 
ou une moquette; 

"S" assommer le thon, ecerveler 
avec une pointe, demeduler 
(neutraliser le systeme ner-
veux), saigner; 

•^ eviscerer (selon une methode 
speciale), brosser et nettoyer, 
proteger la peau avec un 
manchon en toile extensible; 

&§" refrigerer dans de la saumure 
(constitute par un melange 
d'eau de mer et de glace) ou 
dans de la glace. 
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Les operations plus complexes 
sont completers par des graphi-
ques et des dessins qui en 
decrivent clairement chacune des 
etapes. 

Traitement du poisson frais 
destine a 1'exportation 

Le film decrit toutes les etapes 
necessaires pour assurer l'ap-
plication de procedures appro-
priees a 1'exportation de poisson 
refrigere de qualite sashimi afin 
qu'il arrive a son lieu de desti
nation dans les meilleures condi
tions possibles. 

Ce film documentaire f ait naturel-
lement suite a la cassette intitulee 
"Le traitement a bord pour le 
thon de qualite sashimi" et 
commence d'ailleurs par I'image 
d'une operation de transbor-
dement de la cale d'un palangrier. 

Le thon de qualite sashimi est a 
nouveau l'espece de reference de 
cette video mais d'autres especes 
sont egalement evoquees (par 
exemple le mahi-mahi, les tho-

nides non destines au sashimi et 
les marlins). 

Les procedures illustrees sont les 
suivantes : 

*& manutention lors du trans-
bordement du poisson, ache-
minement et transbordement 
au centre de conditionnement; 

"^ triage, classification, transfor
m a t i o n / p r e p a r a t i o n , net-
toyage; 

«^ pesage, emballage, methodes 
de refrigeration, entreposage; 

c r t enue de registres, docu
mentation, fret aerien, ache-
minement a l'aeroport. 

Des dessins ont parfois ete utilises 
pour mieux decrire les proce
dures utilisees. Le film a ete 
tourne a Suva au centre de 
condi t ionnement de Feeders 
Seafood. 

La realisation de toutes ces 
videocassettes est l'ceuvre de la 

section valorisation des produits 
de la peche et de la societe Pasifika 
Communications Ltd. de Fidji a 
l 'exception du documentaire 
intitule "Traitement a bord du 
thon de qualite sashimi" qui a ete 
toume par la section formation a 
la peche et la societe Imag'in, 
installee a Noumea. 

Des exemplaires des ces video-
cassettes seront envoyees a tous 
les correspondants nationaux des 
services des peches de la region 
ainsi qu'aux centres deformation 
a la peche. Elles seront d'abord 
adressees a leurs destinataires en 
version anglaise mais seront 
suivies peu apres par l'envoi des 
versions francaises. 

Toute personne interessee est 
invitee a prendre contact avec le 
programme peche cotiere de la 
CPS qui dispose aussi d'un stock, 
en version f rancaise et en version 
anglaise, des deux videocassettes 
qui ont ete realisees sur les 
techniques de refrigeration. 

^ 

Le tournage d'une sequence au marche de Noumea 
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• SECTION TECHNIQUES DE PECHE 

Satalaka Petaia rejoint la section techniques de peche de la CPS 

Satalaka Petaia occupe desormais 
le poste de specialiste du deve-
loppement de la peche a la CPS. 
Avant de rejoindre la Com
mission en octobre 1994, Satalaka 
Petaia avait ete attache au depar-
tement des peches de Tuvalu 
pendant 10 arts. 

A la pointe du progres parmi les 
societes nationales de peche qui 
exportent du thon frais refrigere 
de qualite sashimi vers le conti
nent asiatique et ailleurs, la 
societe nationale des peches des 
Etats federes de Micronesie 
(NFC) est a la tete d'une flottille 
nationale de cinq palangriers et 
en exploite sept autres en asso
ciation avec des compagnies 
japonaises installees a Okinawa. 

En outre, la societe NFC contribue 
aux activites et a l'exploitation de 
petites unites de debarquement 
et de manutention de thon frais, 
dotees d 'equipements ultra-
modernes dans les Etats de Yap, 
Chuuk et Kosrae. 

La flottille nationale de la NFC se 
compose de deux bateaux japo
nais de type traditionnel en 
materiau FRP (Fiberglass rein
forced plastic) equipes de paniers 
a monofilament, d'un troisieme 
bateau japonais de conception 

D 
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Charge, pendant les six premieres 
annees, du developpement et de 
la vulgarisation des peches et 
responsable des activites de 
formation, de promotion et de 
vulgarisation du departement, il 
de vint ensuite directeur du projet 
de developpement des peches 
dans les ties peripheriques. Deux 
annees plus tard, il etait nomme 
responsable technique de la 
societe nationale des peches de 
Tuvalu. Juste avant d'etre recrute 
par la CPS, Satalaka venait 
d'occuper pendant trois ans le 
poste de conseiller pour les 
ressources marines aupres d'une 
societe installee aux Etats-Unis, 
RDA International Inc. 

recente dote d'une ligne mono
filament et d 'un vire-ligne a 

tambours amovibles, et de deux 
bateaux de type FRP construits 
aux Etats-Unis equipes de sys-
temes hydrauliques Lindgren 
Pitman. 

Apres des etudes secondares au 
college Lelean Memorial School de 
Fidji, Satalaka a etudie a l'uni-
versite du Pacifique Sud (USP) et 
au college d'enseignement supe-
rieur Humberside a Grimsby 
(Angleterre). 

El 

Les capitaines et hommes d'equi-
page de tous ces bateaux sont des 
ressortissants nationaux qui ont 
appris leur metier sur le tas en 
travaillant avec des maitres de 
peche japonais et americains ou 
en suivant des cours de formation 
aux metiers de la mer et a 
l'utilisation de la palangre a 
I'ecole des metiers de la mer de 
l'Etat de Yap (Micronesian Mari
time and Fisheries Academy). 

La reussite de la NFC tient en 
grande partie a une politique qui 
a consiste a £tablir d'etroites 
relations de travail avec toutes 
les socidtes etrangeres exploitant, 
dans les eaux des Etats federes de 
Micronesie, des palangr iers 
thoniers dans le respect des 
accords de peche nationaux. 

La NFC a pu ainsi se prevaloir de 
la competence acquise par les 
japonais et les taiwanais dans ce 
type de peche specialisee et, 
surtout, des services de transport 
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>••• V n mj 
Une partie de la flottille de la NFC a Pohnpei . 
NFC Waab a g a u c h e , est mouille' pres de deux i . a . n c a LUHSIIUHS au ji 

le plus ancien, NFC Pohnpei et Ie p lus recent de la flottille de la NFC, NFC Captain Honda. 
Construit aux Eta ts-Unis , le NFC Waab a gauche, est moui l le pres de deux navires construits au Japon : 

A bord du NFC Waab, le systeme a tambours Lindgren Pitman a ete monte 
a babord juste derriere la timonerie. 

Lettre d'information sur les peches n°72 — Janvier/Mars 95 



ACTIVES DE LA CPS 

Les nouvelles installations de la Fresh Tuna Inc. de Yap : 
le quai et les nouvelles installations (pour le debarquement du thon); 

le treuil hydraulique (servant au debarquement des prises) et le tapis roulant (chaine du f roid). 

aerien af fretes pa r les exploitants 
e t r angers p o u r expor te r leurs 
prises. Ces derniers ont pu a leur 
tour beneficier des installations 
du port de peche principal et des 
centres de manutention mis en 
place par les Etats federes de 
Micronesie et la NFC. 

Les activites de cette societe ont 
ete suivies de pres par d'autres 
pays oceaniens qui, desireux de 
promouvoir la peche thoniere, 
souhaitent se doter de moyens 
d'exploitation nationaux. Parmi 
celles qui ont retenu plus parti-
culierement leur attention figu-
rent la strategic de gestion de la 
NFC, sa fa^on d 'aborder le 
probleme de la formation des 
equipages locaux recrutes sur 
place et les choix operes en 
matiere de navires et d'arme-

ment. Compte tenu de 1'impor
tance des investissements requis 
pour mettre en place une flottille 
nationale thoniere, il est essentiel, 
en effet, d'apporter le plus grand 
soin au choix des navires et de 
leur armement pour assurer la 
viabilite des operations de peche 
qui seront realisees a l'echelle 
nationale. 

L'experience acquise a permis de 
constater que choisir desbateaux 
et du materiel qui ont fait leurs 
preuves au sein de flottilles de 
peche en Asie et ailleurs n'est pas 
necessairement un gage de succes 
pour les operations conduites 
dans le Pacifique. 

Decidee par la NFC, l'inclusion 
de palangriers de type japonais 
et americain dans sa nouvelle 

flottille de peche thoniere sera 
l 'occasion de comparer les 
performances des deux types de 
navires et de leurs deux types 
d'armement. 

Dans le cadre du projet de 
promotion des peches coheres 
parraine par le PNUD, les respon-
sables de la section techniques de 
peche suivent avec attention les 
activites des autres palangriers 
qui commencen t a operer dans la 
region en vue d'elaborer les 
directives pratiques qui permet-
tront de determiner, pour l'equi-
pement des navires, des carac-
teristiques techniques qui soient 
adaptees a la peche et au traite-
ment du thon frais dans la region. 

iO> 
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• SECTION INFORMATION 

Aymeric Desurmont et Henri Yule rejoignent la section information 

Avant d'occuper le poste de 
charge de 1'information halieu-
tique a la CPS, Aymeric a exerce 
pendant les dix demieres annees 
le metier de maitre de peche au 
Service de la Marine Marchande 
et des Peches Maritimes de 
Nouvelle-Caledonie. 

II avait pour fonctions notam-
ment d'experimenter de nou-
velles techniques de peche et de 
former les pecheurs locaux abord 
du catamaran de 11 metres du 
service des peches, le Dar Mad. 

II etait aussi responsable du 
programme de mouillage des 
DCP de Nouvelle-Caledonie, 
charge qui l'amena a travailler 
pour la CPS en tant qu'expert-
conseil aux lies Cook, aux Samoa 
americaines et a Wallis et Futuna. 

Quitter la barre d 'un bateau de 
peche pour venir travailler a la 
CPS est un defi qu'Aymeric est 
heureux de relever en sachant 
qu'il lui restera la possibilite de 
courirquelques regates (sonloisir 
favori) pendant ses vacances. 

Henry Yule, nouvel auxiliaire 
stagiaire (formation et infor
mation halieutiques) est origi-
naire du district de Gumine en 
Papouasie-Nouvel le-Guinee. 
Henry a etudie a la faculte des 
sciences de 1'information et de la 
documentation de l'universite de 
Papouas ie -Nouve l l e -Guinee 
(Faculty of Library and Information 
Studies). 

Attache au departement des 
peches et des ressources marines 
de son pays en 1991, Henry etait 
responsable de la bibliotheque et 

du service d'information. En cette 
qualite, il participa a plusieurs 
cours de formation, et fut notam-
ment detache a l'unite de coor
dination du systeme oceanien 
d'information des ressources 
marines installe a 1'USP a Suva 
(Fidji). II connalt deja bien la 
Commission du Pacifique Sud 
pour y avoir ete aussi detache en 
1994 pendant quatre semaines 
aupres de la section information 
et de la bibliotheque. 

Fermement convaincu que ce 
nouveau poste lui permettra 
d'acquerir davantage d'expe-
rience, Henry est pret a tirer parti 
de toutes les possibilites de 
formation qui lui permettront de 
contribuer a la gestion du reseau 
d'information des peches dans la 
region. 

Henry Yule, nouvel auxiliaire/stagiaire (information et formation halieutiques), 
preparant la mise en page d'une lettre d'information sur les peches. 

Jl 
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1995 vient de paraltre et de 
nombreux exemplaires ont ete 
envoyes dans toute la region. 

Outre quelque 900 adresses con-
cernant 48 Etats et territoires, le 
repertoire comporte des donnees 
statistiques de base en matiere de 
peche et une carte pour chacun 
des Etats ou territoires oceaniens. 
Nous esperons qu'il continuera a 
etre apprecie et sommes prets a 
examiner toute suggestion qui 
pourrait le rendre encore plus 
utile. 
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• PROGRAMME PECHE HAUTURIERE 

Deuxieme reunion de consultation de la FAO sur 
1'interaction des peches thonieres dans le Pacifique 

La deuxieme reunion de con- l'ordre du jour comportait les 
sulfation des experts de la FAO points suivants : 
sur l ' interaction des peches 
thonieres dans le Pacifique s'est • types d'interaction en matiere 
tenue du 23 au 31 Janvier 1995 a de peche thoniere; 
Shimizu (Japon). Organisee par 
la FAO, elle s'est deroulee a • bilan des etudes sur les inter-
rinstitut national de recherche actions en matiere de peche 
des peches d'Extreme-Orient thoniere; 
(National Research Institute of Far 
Seas fisheries). • importance des interactions en 

matiere de peche thoniere; et 
Par l'interm^diaire d'un fonds 
d'affectation speciale de la FAO, • problemes non resolus et 
le gouvernement du Japon a determinationdesprincipesde 
cofinance cette reunion dont recherche d'une solution. 

BB 

Publication du repertoire des peches de la CPS 

Nos lecteurs se souviendront 
peut-etre que dans le cadre du 
programme regional FAO/PN-
UD de soutien a la peche, une 
liste d'adresses intitulee "Ad
dresses useful to Pacific Island 
fisheries personnel" etait publiee 
tous les ans. Ce repertoire etait 
tres apprecie dans la region. 

En 1992, il etait mis fin aux 
activites de ce programme et la 
Commission du Pacifique Sud 
decidait de reprendre la publica
tion de ce repertoire. L'edition 

SPC FISHERIES ADDRESS 
BOOK 

REPERTOIRE DES PECHES 
PELACP5 

Plusieurs exposes relatifs a 
l ' interaction des activites de 
peche thoniere dans la zone 
d'action de la CPS ont ete pre
sented et notamment: 

Fournier, D.A., W.J. Hampton & 
J.R. Sibert. A method for 
estimating fishery interactions 
from South Pacific albacore catch-
at-length data using the 
SPARCLE model. Paper No. 5-
20. 
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Hampton, W.J., T.A. Lawson, P.G. 
Williams & J.R. Sibert. Case 
study of fishery interaction in a 
Pacific Island country: Kiribati. 
Paper No. 5-21. 

Kleiber, P. Formulation of model for 
studying interactions ofyellowfin 
tuna fisheries in the Western 
Pacific. Paper No. 5-19. 

Sibert, J.R., W.J. Hampton & D.A. 
Fournier. Skipjack movement and 
fisheries interaction in the Western 
Pacific. Paper No. 5-17. 

L'etude presentee par Hampton 
et al est particulierement interes-
sante en ce qu'elle apporte des 
preuves de Tinteraction de la 
peche industrielle a la serine avec 

Le seminaire des observateurs 
scientifiques organise par la FFA 
et la CPS s'est tenu du 21 au 23 
fevrier 1995 a Brisbane, Queens
land (Australie). Ont participe a 
cette reunion des representant 
des Etats et territoires suivants : 
Australie, Etats-Unis d 'Ame-
rique, Etats federes de Micro-
nesie, Kiribati, lies Marshall, 
Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-
Zelande , Palau, Papouasie-
Nou velle-Guinee et lies Salomon. 

Le Programme indo-oceanien de 
mise en valeur et de gestion des 
ressources thonieres (IPTP) et la 
Commission inter-americaine du 
thon des tropiques etaient egale-
ment representee. 

Organise par 1' Agence des peches 
du Forum du Pacifique Sud (FFA) 
et la CPS, le seminaire a ete co-
finance par le Bureau australien 
d'aide au developpement inter
national (AIDAB) et l 'Union 
europeenne. 

L'objectif principal de la reunion 
etait de permettre a tous ceux qui 
sont part ies prenantes au 
programme d'embarquement 

la peche artisanale a Kiribati. Des 
correlat ions s ta t is t iquement 
significatives ont etc" trouvees 
entre les prises de thons jaunes 
realisees a la senne et les taux de 
capture obtenus par la peche 
artisanale a la traine dans l'archi-
pel des Gilbert. 

Basee sur les donnees du journal 
de peche a la senne et les eva
luations des quantites debar-
quees par la peche artisanale, 
1'analyse des resultats a montre 
une correlation positive lorsque 
les distances etaient importantes 
(de l'ordre de 300 a 600 milles 
nautiques). On peut done sup-
poser qu'a cette echelle, toute 
variation de densite ou de captu-
rabilite du thon jaune a lesmemes 

d'observateursaborddesnavires 
thoniers, de faire part de leurs 
experiences afin que les parti
cipants venus d'institutions qui 
envisagent de mettre en ceuvre 

w 
des programmes d'embarque
ment d'observateurs puissent 
tirer par t i des experiences 
acquises et s'orienter dans leur 
choix. 

repercussions sur les prises des 
senneurs et celles de la peche 
artisanale. 

Toutefois, des correlations statis
tiquement significatives mais 
faiblement a moderement nega
tives ont ete trouvees dans le cas 
de distances moins importantes 
de l'ordre de 50, 60 et 120 milles 
nautiques par exemple. Ce resul-
tat permet de penser qu'il peut y 
avoir interaction entre engins de 
peche pour la capture du thon 
jaune a une echelle plus locale 
lorsque les efforts de peche a la 
senne se concentrent pres des lies 
de l'archipel des Gilbert. 

projet regional oceanien d'eva-
luation et de suivi de la ressource 
en thonides (SPRTRAMP) de la 
CPS. 

L'ordre du jour du seminaire 
comportait les points d'etude des 
points suivants : 

"3" exposes nationaux; 

"•s* objectifs du p rogramme 
d'embarquement d'obser
vateurs; 

«s° recrutement et formation des 
observateurs; 

•^ formulaires de collecte des 
donnees; 

*&' procedures de placements et 
conditions a bord; 

*& relations entre les program
mes d'embarquement d'ob
servateurs et d 'echanti l-
lonnage au port; et 

Les dates du seminaire ont 
coincide avec celles de l'entree en 
f onctions des quatre observateurs 
scientifiques recrutes pour le 

Lettre d'ii 

' harmonisation des program
mes regionaux et nationaux 
d 'embarquement d'obser
vateurs. 
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Ce seminaire constituait la pre
miere occasion donnee aux 
di rec teurs des p rog rammes 
d'embarquementd'observateurs 
dans la region (qui representent 
a l'heure actuelle l'Australie, les 
Etats federes de Micronesie, la 
Nouvelle-Zelande, l'Agence des 
peches du Forum et la Com
mission inter-americaine du thon 
des tropiques) de comparer leurs 
programmes. 

Les echanges d'information ont 
ete qualifies de tres benefiques 
dans l'ensemble et les partici

pants ont appuye la proposition 
visant a publier une lettre d'infor
mation semestrielle sur les pro
grammes d'echantillonnage au 
port et d 'observations scien-
tifiques dans la region. La res-
ponsabilite de la publication sera 
confiee a la CPS qui aura pour 
tache de rassembler les contri
butions apportees par chacun des 
programmes d'observation sci-
entifique. 

Les participants sont convenus 
de l'utilite de reunions futures 
qui, depassan t la demarche 

generate adoptee par le premier 
seminaire, axeraient leurs tra-
vaux sur des themes precis. 

II pourrait s'agir, par exemple, 
d'une question qui a ete reconnue 
a plusieurs reprises au cours du 
seminaire comme necessitant une 
etude plus approfondie : celle de 
la determination du modele 
d'echantillonnage et des taux de 
couverture requis pour obtenir 
des estimations precises et fiables 
des prises accessoires et des rejets, 
a l'echelle d'une flottille. 

yO> 

Seizieme session du groupe de coordination des statistiques sur les peches 

Le Groupe de travail de coor
dination des statistiques des 
peches (CWP), appele a l'origine 
Continuing Working Party on 
Fishery Statistics in the North 
Atlantic Area (groupe de travail 
permanent charge des statis
tiques des peches de 1'Atlantique 
Nord) a ete mis sur pied lors de la 
dixieme session de la conference 
de la FAO tenue en 1959. 

Cinq reunions ont eu lieu avant 
que le conseil de la FAO ne decide, 
lors de sa cinquante et unieme 

predecesseur de l'Organisation 
des peches de l'Atlantique Nord-
Ouest (NAFO), la Commission 
internationale pour la conser
vation des thonides de l'Atlan
tique (CICTA), la Commission 
pour la conservation de la faune 
et de la flore marines de l'Atlan
tique (CCAMLR), l'Organisation 
pour la conservation du saumon 
de l'Atlantique Nord (OCSAN), 
l'Organisation de cooperation et 
de developpement economique 
(OCDE), et l'Office de statistique 
des Communautes europeennes 

session, en 1968, d ' adop te r 
rintitule de Groupe de travail de 
coordination des statistiques des 
peches de l'Atlantique. 

En font partie les organismes 
regionaux des peches suivants : 
le Conseil international pour 
l'exploration de la mer (OEM), 
laCommission internationale des 
peches de l'Atlantique Nord-
Ouest (ICNAF), qui etait le 

(OSCE). Le departement des 
peches de la FAO assure le 
secretariat du groupe de travail. 

Avec le concours de ses membres, 
le groupe de travail est, depuis 
1960, l'unique tribune interna
tionale et inter-organisation a 
laquelle sont arretees les 
definitions, classifications et 
normes qui doivent servir a 
l'ensemble des membres pour la 

collecte des statistiques hali
eutiques. 

II a offert jusqu'ici des conseils 
techniques sur les questions de 
statistiques halieutiques et a 
contribue a la publication de 
documents de reference et de 
methodologie d'interet general. 
II a egalement donne une impul
sion aux programmes statistiques 
de ses membres, et notamment 
ceux de la FAO. 

Le programmme statistique de la 
FAO collecte les donnees relatives 
aux prises et a la production dans 
plus de 220 pays et cela pour plus 
d'unmillierd'especesaquatiques 
presentant une certaine valeur 
commerciale, dans toutes les 
zones de peche en mer ou en eau 
douce. 

La plupart des Etats et territoires 
membres de la CPS fournissent 
des statistiques halieutiques a la 
FAO, qui sont presentees en 
fonction des definitions, classi
fications et normes etablies par le 
groupe de travail. 

Ce dernier, en sa qualite de 
principal organisme de controle 
pour le programme statistique 
de la FAO, a done contribue aux 
p rogrammes de stat is t iques 
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hal ieu t iques d e la totalite des 
Etats et territoires membres de la 
CPS. 

Depuis quelques annees, Taction 
d u g roupe de travail a acquis 
davantage d ' impor tance sur le 
p lan in te rna t iona l : 

"^ Le g roupe a ainsi contr ibue 
a l 'elaboration d ' une serie 
d e de f in i t ions , d e classi
fications et de no rmes pour 
l 'aquaculture qui represents 
desormais 15 p o u r cent de la 
product ion mondia le et qui 
continue de se developper 
dans la zone desservie pa r la 
CPS. 

•^ II a contribue a la creation d u 
p r o g r a m m e recemment mis 
en place p a r la F A O p o u r 
recueillir des statistiques sur 
la peche hau tu r i e r e ; 1'ini
tiative avait ete recomman-
dee lors de la consultat ion 
technique de la FAO sur la 
peche h a u t u r i e r e t enue a 
Rome (Italie) en septembre 
1992; cette consultat ion avait 
ete organisee a la suite de la 
C o n f e r e n c e d e s N a t i o n s 
unies sur l ' environnement et 
le deve loppement (CNUED) 
tenue a Rio de Janeiro (Bresil) 
en juillet 1992. Les donnees 
al imentant la base de don
nees sur la peche hautur ie re 
p r o v i e n d r o n t essen t ie l l e -
m e n t des o rgan i smes des 
p e c h e s o e u v r a n t d a n s la 
region. L'activitehalieutique 
suivie de pres par le pro
g r a m m e peche hautur iere de 
la CPS fournira la majorite 
des e lements ent rant dans 
cette base de donnees . 

•^ Le g roupe de travail a egale-
men t entrepris de faire con-
corder les statistiques halieu
t i ques d e t e n u e s p a r p l u -
sieurs organisat ions regio-
nales avec celles de tenues 
pa r la FAO, favorisant ainsi 
l 'uniformite et la qualite de 

Tensemble des statist iques 
hal ieutiques. 

II a egalement f avorise le b o n 
de rou lement des initiatives 
internationales prises recem
men t en mat iere de peche et 
de statistiques hal ieut iques, 
n o t a m m e n t p o u r la confe-

mecan i sme d e coordinat ion des 
p r o g r a m m e s s t a t i s t i ques d e s 
o r g a n i s m e s in teresses pa r les 
statistiques thonieres. 

Lors de sa qu inz ieme session, 
tenue a Darmouth , en Nouvelle-
Ecosse (Canada), en juillet 1992, 
le g r o u p e de travail a reconnu 

rence des Nat ions unies sur 
les poissons d o n t les depla-
cements s'effectuent tant a 
l ' in ter ieur q u ' a u - d e l a des 
zones economiques exclu-
sives (stocks chevauchants) 
e t les s tocks d e po i s sons 
g rands migrateurs , I 'Accord 
visant a favoriser le respect 
p a r les navi res d e peche en 
h a u t e m e r d e s m e s u r e s 
in ternat ionales de conser
vation et de gestion et le Code 
de condui te p o u r u n e peche 
responsable. 

L'utilite d ' u n mecanisme comme 
le g roupe de travail, qu i aurai t 
c o m p e t e n c e au n i v e a u in te r 
national, a ete reconnue lors de la 
consultat ion ad hoc sur les statis
tiques thonieres internationales 
qu i a eu lieu a Co lombo (Sri 
Lanka) en decembre 1985. 

II a en effet ete convenu lors de 
cette r eun ion q u ' u n e cer ta ine 
forme de collaboration entre les 
dif ferents organismes etait essen-
tielle si l 'on voulai t ameliorer la 
c o u v e r t u r e et la fiabil i te d e s 
s ta t i s t iques thon ie res in te rna 
tionales et mettre en place un 

q u e la p l u p a r t d e s ques t ions 
inscri tes a son o r d r e d u jour 
etaient susceptibles d ' interesser 
tous les pays de la planete et qu'il 
etait devenu necessaire de renf or-
cer la part icipation d 'organismes 
exterieurs a la zone Atlant ique a 
ses t ravaux. 

En outre , lors de la consultat ion 
ad hoc sur le role des organisations 
regionales de peche en matiere 
de statistiques d e peche en hau t e 
mer, tenue a La Jolla, Californie 
(Etats-Unis), en decembre 1993, 
il a ete releve que le g roupe de 
travail etait amene a se pencher 
sur d e nombreuses quest ions a 
caractere internat ional et il a ete 
en c o n s e q u e n c e r e c o m m a n d e 
d ' en elargir le manda t . 

Les s t a t u t s et le r e g l e m e n t 
interieur d u g roupe d e travail 
ont done ete revises lors de la 
c o n s u l t a t i o n ad hoc i n t e r -
organisat ions sur les statistiques 
des peches d a n s l 'At lant ique , 
t enue a M a d r i d (Espagne) en 
juillet 1994, p o u r tenir compte de 
l 'adhesion de nouveaux membres 
et des changements in tervenus 
aupa ravan t dans le nombre des 
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participants aux travaux du 
groupe. 

| 

Toute mention de l'Atlantique a 
ete supprimee des ces textes et la 
zone d'action du groupe de 
travail est desormais definie par 
les responsabilites regionales des 
organismes participants. 

Les statuts revises prevoient la 
participation d'organisations 
regionales hors Atlantique aux 
travaux du goupe de travail, ce 
qui en elargit d'office les secteurs 
d'intervention. 

Les nouveaux statuts ont ete 
adoptes par l'Organisation des 
peches de l'Atlantique Nord-
Ouest (NAFO) et le Conseil 
international pour l'exploration 
de la mer (CIEM) en septembre et 
octobre 1994 et le conseil de la 
FAO devrait s'en saisir en juin 
1995. 

Ainsi, ont ete invitees a assister a 
la seizieme session du groupe de 
travail , en p lus de la CPS, 
plusieurs organisations regio
nales des peches oeuvrant hors 
Atlantique, notamment la com
mission interamericaine du thon 
tropical (IATTC) qui est chargee 
des statistiques relatives a la 
peche thoniere dans le Pacifique 
oriental, et le Programme de 
gestion et de mise en valeur du 
thon de la region indo-pacifique 
(IPTP) qui est charge des sta
tistiques relatives a la peche du 
thon dans l'ocean Indien. 

La seizieme session du groupe 
de travail de coordination des 
statistiques des peches (CWP-16) 
s 'est t enue au siege de la 

D 
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Commission Internationale pour 
la conservation des thonides de 
l'Atlantique (CICTA) a Madrid 

(Espagne) du 20 
au 25 mars 1995. 

/ Elle a reuni vingt-
mim*Jg& quatre experts re-
* * * * ^ ^ presentant les or-

\ ^ ganismes mem-
bres ou observa-
teurs suivants: 

"3" la Commission pour la con
servation de la faune et de la 
flore marines de l'Antarc-
tique (CCALMR); 

•s" la Commission pour la pro
tection du thon rouge du Sud 
(CCSBT); 

"^ l'Organisation pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO); 

*& le Conseil general des peches 
pour la Medi te r ranee 
(CGPM); 

«*• le Programme de gestion et 
de mise en valeur du thon de 
la region indo-pacifique 
(IPTP); 

fc^ laCommissioninternationale 
pour la conservation des 
thonides de l 'Atlantique 
(CICTA); 

"S" le Conseil interna
tional pour l'explora
tion de la mer (CIEM); 

*& l'Organisation des pe
ches de l'Atlantique 
Nord-Ouest (NAFO); 

"3- l'Organisation de co
operation et de develop-
pement economique (OC-
DE); 

«£• la Commission du Pacifique 
Sud (CPS); 

"3" I'Office s tat is t ique des 
Communautes europeennes 
(OSCE); et 

is* la Commission des peches 
pour l 'Atlantique Centre-
Ouest (COPAO). 

Trois g rands sujets ont ete 
abordes. II a ainsi ete question 
dans un premier temps du role 
futur du groupe de travail a la 
suite de sa reconstitution et de 
l'adoption des nouveaux statuts 
et reglement interieur. 

II a ensuite ete question des 
initiatives internationales du 
ressort du groupe de travail, 
notamment: 

1) le suivi de la consultation ad 
hoc sur le role des organi
sations regionales de peche 
en matiere de statistiques de 
peche hauturiere; 

2) la conference des Nations 
unies sur les stocks de grands 
migrateurs et les stocks che-
vauchants; 

3) l'accord tendant a promou-
voir l 'observation par les 
bateaux de peche des dispo
sitions internationales rela
tives a la gestion et a la 
protection des ressources 
marines hauturieres; et 

4) le Code de conduite pour une 
peche responsable. 

Le troisieme grand theme aborde 
a porte sur les moyens a mettre 
en oeuvre pour ameliorer la 
fiabilite des statistiques ha-
l ieut iques , en e tud ian t no
tamment les consequences et 
l'etendue du probleme pose par 
la non-dec lara t ion ou la 
declaration erronee du volume 
des prises. 
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D'autres sujets ont egalement ete 
abordes , no tamment les re-
commandations emanant de la 
quinzieme session du groupe de 
travail, a savoir: 

«& les modifications proposees 
aux programmes de statis
tiques halieutiques; 

«^ l'echange par des moyens 
electroniques des statistiques 
halieutiques nationales; 

tar les modifications apportees 
aux ques t ionnai res de 
STATLANT; 

*& les divergences relevees entre 
les bases de donnees des 
differents organismes; 

tar les donnees concernant les 
prises accessoires et les rejets; 

i^ les statistiques concernant la 
peche sportive et la peche 
vivriere; 

"3? les statistiques des flotilles de 
peche; 

v& les statistiques concernant 
l'aquaculture; 

is- les facteurs de conversion; 

<& le manuel de statistiques 
halieutiques; 

•ST questions nationales et de 
pavilions; 

*3f les statistiques economiques. 

Au point de l 'ordre du jour 
concernant la conference des 
Nations unies sur les stocks 
chevauchants et les stocks de 
poissons grands migrateurs, le 
debat a porte sur l'annexe 1 du 
projet d'accord presente par le 
president du groupe de travail, 
ou il etait question des normes 
minimales devantregir la collecte 
et l'echange des donnees (Assem
bled generale des Nations unies 
A/CONF.164/22,23, aout 1994). 

Au depart, il a ete reproche a ce 
texte de renfermer un trop grand 
nombre de criteres, ce qui en 
rendait l'application peu pra
tique. 

II a toutefois ete repondu a cette 
critique que si certains types de 
donnees , celles concernant 
notamment les prises et les rejets, 
n'etaient pas a l'heure actuelle 
recueillies par de nombreuses 
flotilles, elles devraient nean-
moins etre incluses dans les 
normes minimales compte tenu 
de leur importance manifeste 
pour 1'evaluation des stocks. 

A Tissue du debat, le groupe de 
travail approuvait sans reserve 
l'annexe 1 dont le texte a ete remis 
par la suite aux delegues a la 
cinquieme session de la confe
rence des Nations unies, com-
mencee le 25 mars, soit a la suite 
de la seizieme reunion du groupe 
de travail de coordination des 
statistiques des peches. =. 

Tableau des effectifs au 31 mars 1995 (departement des peches de la CPS) 

Tous ceux qui lisent reguliere-
ment notre lettre d'information 
se souviendront que le dernier 
tableau actualise des effectifs du 
departement des peches avait ete 
publie dans lenumero64 (janvier-
mars 1993). 

Ce tableau est tres different 
aujourd'hui par suite d'impor-
tants mouvements de personnel 
et de la mise en ceuvre de 
nouveaux projets et activites. 

Nous publions ci-apres un tab
leau des effectifs actualise au 31 
mars 1995 qui, nous l'esperons, 
aidera nos lecteurs a mieux 
comprendre la structure du 
departement des peches de la 
CPS. 

Administration 

Directeur des peches 

Programme peche cohere 

Coordonnateur du programme peche cotiere 

Section techniques de peche 

Conseiller pour le developpement de la peche 
Charge du developpement de la peche 
Maitre de peche 
Maitre de peche 
Maitre de peche 
Maitre de peche 

Julian Dashwood 

Vacant 

Peter Cusack 
Satalaka Petaia 
Vacant 
Vacant 
Vacant 
Vacant 
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Section valorisation des produits de la peche 

Conseiller pour la valorisation des produits de la peche 
Charge de la valorisation des produits de la peche 
Chargee de programme (promotion du role 

des femmes dans le secteur des peches) 

Section formation 

Conseiller pour l'education et la formation halieutiques 
Charge de 1'information et de la formation halieutiques 

Section evaluation des ressources 

Conseiller pour 1'evaluation des ressources cotieres 
Charge de recherche en halieutique cotiere 
Specialiste de la teledetection 
Auxiliaire/Stagiaire (gestion des ressources cotieres) 

Section information 

Conseiller pour 1'information halieutique 
Charge de 1'information halieutique 
Auxiliaire/stagiaire (information et formation halieutiques) 

Programme p§che hauturiere 

Coordonnateur du programme peche hauturiere 
Responsable du service informatique 

Section statistiques halieutiques 

Statisticien des peches 
Responsable de la base des donnees halieutiques 
Analyste/adjoint d'etude (donnees) 

Section recherche sur les thonides et marlins 

Maitre de recherche halieutique 
Specialiste de la recherche halieutique (en mission) 
Specialiste adjoint a la recherche halieutique 
Programmeur/agent de recherche 

Projet regional oceanien d'evaluation et de suivi de la ressource en 

Responsable des activites 
d'echantillonnage au port et d'observation 

Observateur scientifique 
Observateur scientifique 
Observateur scientifique 
Observateur scientifique 
Specialiste de la recherche halieutique (biologie) 
Specialiste de la recherche halieutique (modelisation de 

la dynamique des populations) 
Charge de la recherche des donnees informatiques 

Steve Roberts 
Vacant 
Patricia Tuara 

Vacant 
Michel Blanc 

Tim Adams 
Paul Dalzell 
Vacant 
Vacant 

Jean-Paul Gaudechoux 
Aymeric Desurmont 
Henry Yule 

Antony Lewis 
Russell Price 

Timothy Lawson 
Peter Williams 
Emmanuel Schneiter 

John Hampton 
Vacant 
Vacant 
David Burgess 

thonides (SPRTRAMP) 

Peter Sharpies 
Felipe Viala 
Deirdre Brogan 
Vacant 
Siosifa Fukofuka 
Patrick Lehodey 

Michel Bertignac 
Babera Kaltongga 

IS 
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1995 : ANNEE DE LA TORTUE 

Etats et territoires participants 

L'annee 1995 a ete proclamee 
"Annee de la tortue de mer" dans 
vingt-six Etats et terri toires 
insulaires du Pacifique Sud. Dix-
neuf de ces pays ont decide d'y 
participer activement en orga-
nisant des campagnes nationales. 

Ils'agitnotammentderAustralie, 
des lies Cook, des Etats federes 
de Micronesie, de Fidji, de Guam, 
de Kiribati, de la Nouvelle-
Caledonie, de la Nouvelle Ze-
lande, de Niue, de Palau, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, des 
lies Salomon, des Samoa ame-
ricaines, du Samoa Occidental, 
des Tonga, de Tokelau, de Tu
valu, de Hawai (USA) et de 
Vanuatu. 

Le Programme regional oceanien 
de l ' environnement (PROE) 
s 'emploie de coordonner la 
campagne qui sera conduite a 
l'echelle de la region, et realise 
notamment des supports di-
dactiques comme des affiches 
speciales sur le theme de 1'" Annee 
de la tortue", des autocollants, 
des videocassettes, et meme une 
chanson rap sur la protection de 
la tortue. 

Deux objectifs ont ete fixes pour 
cette campagne : eduquer et 
sensibiliser les populations a la 
necessite de proteger les tortues 
de mer ainsi qu'auxchangements 
et ameliorations qui s'imposent 
en matiere de gestion, le plus 
important etant l'interdiction du 
commerce de ces animaux ma-
rins. 

Slogan et messages cles de la 
campagne 

Le slogan "Laissons vivre nos 
tortues" retenu pour cette cam
pagne souligne la necessite pour 
la grande famille des nations 
oceaniennes de concerter son 

action pour mieux proteger ces 
especes qui vivent et se repro-
duisent dans une zone s'etendant 
sur des milliers de kilometres. En 
effet, des tortues marquees dans 
le Pacifique Sud ont ete reperees 
jusque dans les parages des 
Philippines. 

Les messages destines aux popu
lations oceaniennes rappellent 
que la tortue de mer est une 
espece menacee car on en tue un 
trop grand nombre. 

La surexploitation des tortues de 
mer est la principale cause de la 
diminution de leur stock. Des 
recherches ont montre que les 
tortues femelles doivent etre 
agees d'au moins 20 ans, et parfois 
50 ans, avant de pouvoir pondre 
leur premiere couvee. 

A leur surexploitation, il faut 
ajouter le probleme pose par la 

particulier pour cause de sur-
peche, elle ne sera pas remplacee 
par des individus venus d'ail-
leurs. Le risque est de ne plus 
jamais retrouver de tortues sur ce 
site. 

Role du PROE — la campagne 
regionale 

Le PROE compte poursuivre dans 
la region un certain nombre 
d'activites axees sur la com
munication et la sensibilisation, 
pour promouvoir la protection 
des tortues marines au cours de 
l'annee de la tortue de mer. 

En outre, grace a ses bailleurs de 
fonds (le Canada, l'Australie, le 
Fonds p o u r l ' env i ronement 
mondial et le Programme des 
Nations unies pour le deve-
loppement), le PROE encadre un 
grand nombre de campagnes 
nationales. 

lenteur extreme avec laquelle se 
reproduisent les tortues de mer. 

En outre, des etudes genetiques 
revelent que les populations de 
tortues sont relativement isolees 
et qu'elles ne s'accouplent pas 
entre individus appartenant a des 
sites de ponte differents. Ainsi, 
les populations de tortues sont 
tres differentes les unes des 
autres; si une population donnee 
vient a disparaitre d 'un site 

La campagne regionale du PROE 
fait partie de son programme 
regional de protection des tortues 
marines qui a pour objet d'ef-
fectuer des recherches, de mener 
des campagnes devaluation, de 
poursu iv re des activites de 
surveil lance, d 'e laborer des 
politiques et d'organiser des 
campagnes de sensibilisation 
pour faciliter la gestion de cette 
ressource par les pays membres. 
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La protection des tortues de mer 
et la sauvegarde des valeurs 
cul turel les , economiques et 
nutritionnelles qui leur sont 
attachees constituent lesobjectifs 
principaux de ce programme . 

Campagnes nationales 

Au nombre des activites prevues 
par les pays participants, on peut 
citer des concours de chant et de 
realisation d'affiches, la mise en 
scene de pieces de theatre dans 
les villages et sur les places de 
marche, des visites dans les ecoles 
et la proclamation de journees et 
de semaines speciales pour la 
protection de la tortue. 

Desireux de contribuer a la 
campagne organisee par le Pro
gramme regional oceanien de 
1'environnement (PROE) pour 
assurer la sauvegarde de la tortue 
marine menacee d'extinction, le 
gouvemement de Fidji a interdit 
le commerce de la chair de cet 
animal marin. Ce produit est tres 
apprecie dans lesiles de l'archipel 
fidjien ou il est utilise lors des 
ceremonies coutumieres et tradi-
tionnelles. 

Selon les chiffres les plus recents, 
signale le correspondant de l'AFP 
a Suva, quelque 18,6 tonnes de 
chair de tortue ont ete ecoulees 
sur le marche Fidjien en 1992. 
Cette quantite represente environ 

IB 
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II est egalement prevu de faire 
appel aux medias, notamment la 
radio, les journaux et la television. 
Les messages seront diffuses et le 
recours aux methodes tradi-
tionnelles de protection des 
tortues sera encourage. Dans bon 
nombre des pays participants, 
cette action complete les activites 
permanentes devaluat ion, de 
surveillance et de marquage des 
populations de tortues marines. 

Les activites prevues dans chacun 
des pays concernes sont trop 
nombreuses pour etre toutes 
enumerees ici. Toute personne 
interessee est invitee a se mettre 
en rapport avec le correspondant 

600 tortues de taille moyenne. 
Toutefois, les tortues pechees et 
consommees dans de nom
breuses iles ne sont pas incluses 
dans ces statistiques. 

Simone Tuilaucala, directeur par 
interim du service des peches, a 
declare que les donnees receuil-
lies par ses collaborateurs te-
moignentd'unebaissedesventes 
de ce produit, mais qu'il serait 
difficile de verifier que l'inter-
diction est effectivement respec-
tee, compte tenu de l'eloignement 
geographique de certaines des 
iles de l'archipel. 

A l'heure actuelle, la chair de 
tortue se vend a environ 2,95 

local du reseau national de 
protection de la tortue. 

Pour de plus amples infor
mations, s'adresser a: 

Sue Miller 
Species Officer/TurtleCampaign 
Coordinator, ou 
Wes Ward 
Charge de l'information 
Programme regional oceanien de 
l'environnement (PROE) 
B.P. 240, Apia 
Samoa-Occidental 
Telecopieur: (685) 20231 
Telephone: (685) 21929 

(Source: PROE) -Z^J> 

dollars E.-U. le kilo a Suva, soit 
deux fois le prix pratique en 1992. 

Au fil des ans, le gouvemement a 
pris certaines dispositions pour 
proteger la tortue, en en inter-
disant notamment la chasse entre 
novembre et fevrier, saison de 
ponte. 

(Source : The South Sea Digest) 
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L'annee de la tortue de mer — Temps forts... 

Mars : Lancement de la campagne regionale 
Avril: Lancement de la videocassette "Year of the Turtle" 
Mai : Lancement du videoclip "Turtle Rap Song and Music" 
Juin-aout: Volet de la campagne axe sur le theme de l'interdiction du commerce de la tortue 
Octobre : Lancement du concours sur le grand mystere des migrations des tortues de mer avec 

la recherche par satellite des tortues marquees 
Novembre: Sensibilisation aux possibilites d'eco-tourisme dans le Pacifique oriente sur la 

tortue de mer 
Decembre : Achevement de la campagne: l'avenir de la tortue oceanienne 

INTERDICTION DE VENDRE DE LA CHAIR DE TORTUE A FIDJI 
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• UNE EVALUATION SCIENTIFIQUE PERMET 
DE MIEUX CERNER LA PECHE VIVRIERE 

La peche vivriere est une occupation importante dans le quotidien de nombreux Oceaniens. Toutefois, cette activite 
ne contribuantpas directemental' economienatiomile ence qu' elleneseiraduitpaspar unfluxmonHairemesurable, 
il n'y a en jusqu'a present que peu de ientatives de surveillance des prises et de I' effort de peche dans ce secteur. 

Du fait des pressions accrues 
exercees sur I'environnementpar 
I'expansion des activites com-
merciales, et des preoccupations 
suscitees par la diminution des 
taux de capture, on a ressenti a 
Fidji le besoin de mieux cemer la 
peche vivriere. Les directeurs des 
peches et les services de la 
planification ont besoin d'infor-
mations sur les prises et l'effort 
de peche actuels pour evaluer les 
repercussions de tout chan-
gement sur la peche 

Dans le cadre des projets de 
recherche sur les appats, conduits 
par le Centre australien pour la 
recherche agricole intemationale 
(ACIAR), des methodes ont ete 
elaborees aux lies Salomon et a 
Fidji pour recueillir des donnees 
sur les activites de peche dans les 
communautes insulaires. 

Les scientif iques affectes au projet 
avaient besoin de ces donnees 
pour evaluer les consequences 
de la peche a l'appat pratiquee 
par les palangriers industriels sur 
les hab i tudes de peche des 
localites voisines des lieux ou les 
appats sont peches. 

La direction des peches de Fidji a 
constate que les informations 
recueillies pourraient permettre 
d'effectuer une etude de base de 
la peche vivriere. L'ACIAR a 
accorde une petite subvention au 
Centre australien pour la recher
che scientifique et industrielle 
(CSIRO) et a la direction des 
peches de Fidji pour leur per
mettre d 'etudier de pres les 
activites de peche de la po
pulation rurale de Viti Levu, 
principale lie de l'archipel. 

Le projet a ete mis en oeuvre de 
juillet a decembre 1993. II se 

composait de trois grands volets : 
une enquete par questionnaire, 
une enquete par interrogation des 
pecheurs, et une enquete sur la 
consommation du poisson, me-
nee aupres des consommateurs. 

Les membres de l'equipe chargee 
du projet se sont fondes sur le 
rencensement de la population 
fidjienne, realise en 1986, pour 
definir l'echantillon vise par le 
questionnaire. La zone echan-
tillon a ete subdivisee en quatre 
secteurs geographiques de facon 
a repartir la population en quatre 
groupes determines en fonction 
de leur eloignement de la cote. La 
zone visee par l 'echantillon 
comprenait environ 51 500 me
nages dont 2 252 ont repondu au 
questionnaire. 

Les enqueteurs ont interroge des 
pecheurs de quatre villages de 
pecheurs de Viti Levu. Chacun 
des villages etait situe dans une 
zone ecologique differente et les 
habitants avaient deja participe a 
l'enquete par questionnaire. 

de la mer consommes a chaque 
repas. Cinquante menages ont 
repondu a ce questionnaire et 
quelque 943 repas ont ete ainsi 
recenses. Les resultats de l'en
quete par interrogation des 
pecheurs correspondaient aux 

reponses aux questionnaires 
recueillies dans les memes zones, 
confirmant ainsi la validite de 
l'ensemble des donnees. 

Pendant une semaine, les enque
teurs repartis a plusieurs par 
village, ont suvi les activites 
quotidiennes des pecheurs etnote 
leurs prises. lis ont ainsi releve 
au cours de cette periode 123 
sorties en mer, ce qui representait 
un effort de 1 522 heures. Les 
prises ont ete evaluees a 7 177 
pieces, soit un total de 1 683 kilos 
composes de 193 especes dif-
ferentes. 

L'enquete sur la consommation 
du poisson a ete conduite dans 
les villages ou a ete menee 
l'enquete par interrogation des 
pecheurs. Chacun des menages 
sonde a recu un formulaire 
1'invitant a indiquer les produits 

Lettre d'ii 

Les principales conclusions sont 
les suivantes : 

Dans cinquante pour cent 
des menages ayant repondu, 
on compte des pecheurs, 
mais l'importance des prises 
varie en fonction de l'eloi-
gnement du village par 
rapport a la cote. 

Les pecheurs des villages 
cotiers sont plus actifs et 
vendent une plus grande 
proportion de leurs prises, 
alors que ceux des villages 
de l'interieur pratiquent la 
peche unpeumoinssouvent 
et en font une activite essen-
tiellement vivriere. 

ED 
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"^ Les Fidjiennes sont les plus 
actives en matiere de peche. 

•"*• Seize pour cent des menages 
vendent des produits de la 
mer. 

*& Du fait de la repartition 
geographique des popu
lations, la plupart des sorties 
de peche ont lieu dans les 
estuaires et les rivieres. 

*& Les invertebres (coquillages 
et crustaces) sont plus inte-
ressants a la vente que le 
poisson et comptent pour 
plus de 50 pour cent des 
prises vivrieres. 

*& Les techniques de peche les 
plus couramment utilisees 
sont generalement simples. 
Les villageois utilisent des 
palangres, des haveneaux et 

Suite a la mise en place par la 
Papouas ie -Nouve l le -Guinee 
d'une politique nationale concer-
nant la ressource thoniere, la 
premiere serie de t ransbor-
dement au port a demarre en 
decembre 1994. 

Le ministre des peches, M. Titus 
Philemon, a declare qu'il se 
felicitait de la decision des 
societes de peche etrangeres 
d'effectuer leurs operations de 
transbordement dans les ports 
de Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

Les transbordements qui ont lieu 
a Wewak sont effectues par une 
entreprise immatriculee sur 
place, laNiuginiFishing. D'origine 
ta'iwanaise, cette societe possede 
deux senneurs, le Niugini 101 et 
le Niugini 102. Ces deux bateaux 
detiennent un permis national 
d'exploitation et sont tenus en 
vertu de ce permis d'effectuer 
leurs transbordements dans les 
ports de Papouasie-Nouvelle-
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des harpons, ou se conten-
tent de ramasser leur prises. 
Ces activites se deroulent a 
proximite des villages, gene
ralement des le rivage. 

Selon les estimations des pe-
cheurs des villages cotiers de Viti 
Levu, les prises vivrieres at-
teignent un volume total de 470 
tonnes et les prises commerciales, 
plus de 2 600 tonnes, pour une 
valeur de 7,2 millions de dollars 
australiens, soit un revenu hebdo-
madaire moyen d'environ 35 
dollars australiens par menage. 

Le rapport, intitule A survey of the 
subsistence and artisanal fisheries 
in rural areas of Viti Levu, Fiji (etude 
de la peche vivriere et artisanale 
pratiquee dans les zones rurales 
de Viti Levu), etabli par N.J.F. 
Rawlinson, D.A. Milton, S.J.M. 
Blaber, A. Sesewa et S.P. Sharma, 

Guinee, designes a cet effet. La 
societe a ainsi effectue le trans
bordement a Wewak a environ 
300 tonnes en decembre dernier. 

ftlMWUHMMIM 

a ete soumis aux representants 
de nombreux services nationaux 
fidjiens lors d'une reunion tenue 
a Suva. 

II a ete reconnu a Tissue de cette 
reunion que l 'enquete avait 
permis de reunir des infor
mations qui serviraient a toute 
une gamme d'utilisateurs et que 
la direction des peches de Fidji 
continuerait a mettre cette tech
nique a profit dans d 'autres 
regions du pays. 

Le personnel a beneficie d'une 
formation portant sur l'ensemble 
des methodes appliquees a cette 
occasion et devrait etre en mesure 
de poursuivre ce travail. 

(Source : Australia-South Pacific 
Newsletter) 

D'apres M. Philemon, la societe 
de peche Niugini repetera cette 
operation a Kaviengpour environ 
500 tonnes. Elle compte pour
suivre son activite a Kavieng 
compte tenu de la proximite de la 
zone de peche. La societe de peche 
Frabelle immatriculee aux Phi
lippines a realise des operations 
de transbordement a Lorengau. 
Environ 500 tonnes ont ainsi ete 
transbordees en novembre et de
cembre 1994. 

Les repercussions du t rans
bordement a Manus ont ete 
importantes. Les commerces de 
la place ont ete vides de leurs 
stocks par suite de l'achat d'im-
portantes quantites de produits 
a l imentaires . Les stocks d u 
marche local de Lorengau n'ont 
pas suffi pour repondre aux 
besoins du transbordeur. 

Une autre societe de peche 
Philippine, Mar Fishing Company, 
a transborde 125 tonnes a partir 
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de Kavieng et 280 tonnes a partir 
de Kokopo. Les bateaux de cette 
societe devront acheter des 
quant i tes p lus importantes 
d'aliments et de carburant a 
Kokopo. Cette derniere s'etant 
montree desireuse de baser ses 
operations a Kokopo et plus 
particulierement d'installer dans 
ce port une entreprise locale, sa 
contribution a l'essor econo-
mique du village sera consi
derable. 

Le ministre s'est declare parti
culierement satisfait que New 
Guinea Marine Fishing Company 
soit la premiere societe de peche 
a la palangre a s'etablir en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et a 
installer son siege a Port-
Moresby. 

"Elle a ete la premiere a effectuer 
des operat ions de transbor-
dement a partir de Port-Moresby 
en direction du Japon, en passant 
par Cairns, et cela des octobre 
1994. U s'agit de la premiere 
societe locale a mettre en ceuvre 
la nouvelle politique nationale 
thoniere etjemefelicite des efforts 
deployes pour implanter loca-
lement une entreprise d'ex-
ploitation du thon." 

Le ministre prevoyait que Ton 
assisterait a une reprise soudaine 
des operat ions de transbor-
dement en Janvier, date a laquelle 
devait entrer en vigueur la 
nouvelle reglementation concer-
nant les peches. 

En vertu de cette reglementation, 
les operations de transbordement 
doivent obligatoirement etre 
effectuees en Papouasie-Nou
velle-Guinee, et le ministere des 
peches et des ressources marines 
compte appliquer strictement ces 
dispositions. 

M. Philemon a negocie et ratifie 
recemment au nom du gou-
vernement de Papouasie-Nou
velle-Guinee un accord de peche 

avec les armateurs d'un thonier 
ta iwanais , en ver tu duque l 
l'obligation qui est faite aux 
navires taiwanais d'ef-
fectuer leurs t rans-
fa ordements en Papou
asie-Nouvelle-Guinee 
se trouve renforcee. 

II a ete prevu de nego-
cier des accords sem-
blables avec Korean 
Deep Sea Fishing Asso
ciation a Guam au cours 
de la premiere semaine 
de fevrier. 

Les navires coreens 
devront se conformer 
aux nouvelles exigen
ces en matiere de trans
bordement. Le ministre 
devait egalement ne-
gocier et ratifier un 
accord de peche avec 
les Philippines au cours de la 
meme semaine, pour s'assurer 
que les bateaux de ce pays 
effectuent eux aussi des ope
rations de transbordement en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

M. Philemon a declare que : "les 
operations de transbordement 
effectuees par les bateaux pra-
tiquant la peche hauturiere nous 
rapporteront davantage que les 
recettes qui proviennent a l'heure 
actuelle de l 'at tr ibution des 
licences d'exploitation. Tous les 
bateaux battant pavilion etr anger 
depenseront davantage pour 
l 'achat de carburant et leur 
ravitaillement ainsi que pour 
l 'aconage et autres services 
necessaires aux thoniers et a leurs 
equipages". 

"Je maintiens que chaque navire 
hauturier doit effectuer au moins 
trois escales en Papouasie-Nou
velle-Guinee, et cela dans les ports 
designes a cet effet. Au debut, 
une seule de ces escales devra 
etre consacree au t ransbor
dement." 

"A chaque escale, ces navires 
seront amenes a s'approvisionner 
en carburant et a obtenir d'autres 

services, ce qui ne peut etre que 
benefique a I'economie de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee", a-
t-il ajoute. 

"J'encourage vivement toutes les 
provinces maritimes, et notam-
ment celles qui se trouvent a 
proximite des zones de peche, a 
se preparer au mieux pour 
repondre aux besoins desbateaux 
de peche qui feront escale dans 
leur port pour y effectuer des 
operations de transbordement et 
y subir des inspections. II nous a 
deja ete signale que les appro-
visionnements et les services 
requis font defaut dans les ports 
et les villages de Papouasie-
Nouvelle-Guinee. J'exhorte done 
les fournisseurs nationaux et 
locaux a prat iquer des prix 
competitifs avec ceux pratiques 
dans les pays oceaniens voisins, 
de facon a accroitre les activites 
de transbordement en Papouasie-
Nouvelle-Guinee", a-t-il conclu. 

(Source : The Times of PNG) 

iO> 
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LES VILLAGEOIS DE LA PROVINCE DU GOLFE 
ET LES RESSOURCES MARINES 

Les habitants des villages c6tiers 
de la province du Golfe en 
Papouas ie -Nouve l le -Guinee 

veulent etre asso-
cies plus etroite-
ment a la gestion et 
a l'exploitation de 
leurs ressources 
marines. lis sont 
egalement deter
mines a tout faire 
pour sauvegarder 
ces memes res-
sources de la sur-
exploitation. 

Les habitants de la 
province du Golfe 
ne tiennent plus a 
demeurer en spec-
tateurs passif s tan-

dis que des societes etrangeres 
exploitent leurs ressources sans 
que les veritables proprietaires 
de ces ressources ne beneficient 
des moindres retombees. 

Ces memes proprietaires ont 
exprime leurs griefs lors de deux 
reunions distinctes avec les 
representants des autorites pro-
vinciales et nationales. La pre
miere a eu lieu dans le district 
d'lhu et la seconde, dans le village 
d'Uritai. Ces reunions ont ete 
organisees apres que les villa-
geois aient arraisonne, il y a 
quelques mois un certain nombre 
de bateaux surpris, semble-t-il, 
en train de pecher dans la zone 
des trois milles. 

Lors de la reunion d'Uritai, le 
premier ministre de la province 
du Golfe, M. Paul Apio, a declare 

que laparticipation des habitants 
des villages cotiers a ces reunions 
confirmait leurs droits de pro-
priete traditionnels sur les res
sources halieutiques situees dans 
leurs eaux. 

II a invite les proprietaires de ces 
ressources a favoriser le dialogue 
et a opter pour le reglement des 
diff erends a l'amiable, plutot que 
de recourir a la confrontation. 

D'apres lui, en prenant d'assaut 
les bateaux de peche en question, 
les villageois avaient compromis 

l'activite de peche 
et mis en danger la 
vie des equipages 
de ces bateaux. 

M. Apio a soutenu 
que, bien que son 
gouvernement en
courage la libre 
entreprise, les so
cietes de peche doi-
vent apprendre a 
respecter davan-
tage les propr i 
etaires des ressour
ces et leur patri-
moine. II a rappele 

qu'il existait des methodes tradi-
tionnelles de gestion et de pro
tection des ressources, notam-
ment l'interdiction de la peche 
dans les zones de frai. 

Entretemps, le gouvernement 
provincial a formule plusieurs 
propositions qui devraient favo
riser la participation a part egale 
des villageois a l'exploitation des 
ressources marines. 

II s'agit notamment d'accroitre la 
participation des proprietaires 
des ressources dans 1'industrie 
de la crevette; d 'octroyer le 
permis de peche aux seuls ha
bitants de la province du Golfe, 
les permis accordesj usque-la aux 
bateaux de peche devant etre 
retires, a moins que ne soit of f erte 
aux villageois une participation 
au capital; et enfin de faire mener 
par les autorites provinciales et 
le service national des peches une 
etude de marche pour determiner 
l'importance de la demande de 
poissons et de crevettes sur les 
marches nat ionaux et inter-
nationaux. 

Le gouvernement provincial 
voudrait que les revenus tires de 
l 'exploitation des ressources 
marines soient equitablement 
repartis entre le gouvernement 
national et la province. 

II envisage en outre 
de presenter des 
projets de loi dans 
le domaine des pe
ches. 

Les juris tes du gou
vernement de la 
province du Golfe 
et ceux du service 
national des pe
ches devront con-
juguer leurs efforts 
a cette fin. 

(Source : The Times of PNG) 

iO> 

COLLOQUE DES NATIONS UNIES SUR LA FORMATION A LA 
GESTION DE LA PECHE COHERE ET DE LA PECHE HAUTURIERE 

Le 23 Janvier, commengait au 
Centre de recherches sur les 
sciences de la mer de l'Universite 
de l'Etat de New York (SUNY), a 
Stony Brook, Long Island, un 

colloque de deux semaines 
organise par les Nations unies 
sur la formation des f ormateurs a 
la gestion de la peche cotiere et 
de la peche hauturiere. 

Axe sur 1'elaboration de cours de 
formation, ce colloque a reuni 
quelques 21 participants de neuf 
pays et de trois institutions 
specialisees des Nations unies 
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venus s'initier a la preparation 
de supports pedagogiques des
tines a des formations de haut 
niveau en suivant une methode 
commune. 

Les participants representaient le 
Bresil, le Costa Rica, les Etats-
Unis, Fidji, 1'Inde, les Philippines, 
le Royaume-Uni, le Senegal, la 
Thailande, l'Organisation mari
time internationale, et l'Union 
postale universelle. Les partici
pants venus du Costa Rica, de 
Fidji et du Senegal etaient en-
voyes par des organismes de leur 
pays respectif affilies a l'Institut 
international de l'ocean dont le 
siege se trouve a Manille. 

Ce colloque est le premier d'une 
serie d'actions conduites dans le 
cadre du programme de for
mation a la peche cotiere lance en 
1993 par les Nations unies et 
d'autres organismes s'interessant 
de pres a 1'elaboration de pro
grammes de formation. 

Lamise en place de ce programme 
de formation fait suite a une 
demande f ormulee en ce sens lors 
de la Conference des Nations 
unies sur l'environnement et le 
developpement (CNUED), tenue 
en 1992, au cours de laquelle il 
avait ete souhaite que soient 
ameliorees les methodes de mise 
en valeur des ressources humai-
nes par le biais de la formation au 
developpement integre de la 
peche cotiere et de la peche 
hauturiere et de l'education dans 
ce domaine. II s'agit de mettre en 
place un programme interna
tional decentralise favorable a 
1'elaboration coordormee et au 
partage de supports didactiques 
normalises de grande qualite. 

Grace a un reseau de cooperation 
etabli entre les pays developpes 
et les pays en developpement, ce 
programme facilitera l'echange 
de supports, d'information et 
d'instructeurs pour en favoriser 
l'utilisation maximale un peu 

partout dans le monde, ce qui 
permet d'eviter les repetitions 
inutiles et de reduire les frais 
associes a 1'elaboration des 
programmes de formation. 

Ce programme est une emanation 
de la strategie de formation 
"Train-X-Strategy" qui date de 
1975, epoque ou l'Union inter
nat ionale des te lecommuni
cations avait adopte cette me
thode pour faciliter la cooperation 
internationale en matiere de 
formation dans le domaine des 
telecommunica tions. 

Cette formation a la gestion de la 
peche cotiere, a l ' instar des 
formations precedentes organi-
sees par l'Union internationale 
des telecommunications, la Con
ference des Nations unies sur le 
commerce et le developpement 
(CNUCED) et l'Organisation de 
l'aviation civile internationale 
(OACI), s'appuie sur un reseau 
de formation compose d'uni-
versites et d 'e tabl issements 
d 'ense ignement de pays en 
developpement comme 
de pays deve loppes , 
d isposes et aptes a 
par t ic iper a ce pro
gramme ainsi qu ' a 
collaborer les uns a vec les 
autres. 

Le colloque destine aux 
concepteurs de cours est 
a ce jour l'initiative la plus 
recente qui ait etc prise 
dans le cadre d ' u n e 
collaboration a tres long 
terme. II permet d'elargir le 
mecanisme de conception et 
d'echanges de cours qui a ete 
soigneusement mis au point et 
perfectionne au cours des vingt 
dernieres annees non pas uni-
quement par un consort ium 
d'institutions specialisees des 
Nations unies, mais egalement 
par des specialistes de renommee 
internationale, des bailleurs de 
fonds et, le plus important, des 
specialistes de pays en deve

loppement, dont l'energie cre-
atrice donne vie au programme. 

Le colloque a ete genereusement 
finance par le gouvemement du 
Japon. Le Centre de recherches 
en sciences marines de I'Uni
versite de l'Etat de New York 
(SUNY) a genereusement et 
gracieusement offert ses locaux 
pour accueillir les travaux du col
loque. 

Au nombre des services et 
organismes onusiens ayant con
tribute a lancer le programme 
"Train-Sea-Coast" en 1993 fi-
gurent la division des affaires 
oceaniques et du droit de la mer 
du bureau des affaires juridiques 
des Nations unies, la division des 
sciences, de la technologie et du 
secteur prive" (anciennement la 
division des programmes inter
na tionaux et inter-regionaux), et 
le bureau de la politique et du 
soutien du PNUD. 

Fidji a ete represents par trois 
membres du corps enseignant de 

I'Universite du Pacifique Sud, a 
savoir le professeur Robin South 
du Programme d'etudes marines 
et de l'Institut international des 
oceans, Joeli Veitayaki, du Pro
gramme de gestion des res-
sources oceaniennes, et Mme 
Irene Yee, responsable du service 
de formation universitaire. 

(Source : USP) 

^ > 
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CENTRE OCEANIEN D'ETUDE DU PHENOMENE 
D'OSCILLATION AUSTRALE EL-NINO 

Un Centre oceanien d'etude du 
phenomene d'oscillation australe 
El-Nino (ENSO)vient d'ouvrir ses 
portes. Fruit de la collaboration 
entre l 'Universite de Guam, 
l'Universite de Hawai, le bureau 
des programmes planetaires du 
service national de meteorologie 
derAdministration nationaledes 
oceans et de l'atmosphere (NO-
AA), et les gouvernements des 
pays oceaniens sous tutelle 
americaine, par l'intermediaire 
du Conseil pour le develop-
pement du bassin du Pacifique 
(PBDC). 

II a pour vocation de reunir des 
informations et d'offrir aux 
f onctionnaires federaux et autres 
personnes interessees des ser-
vices-conseils sur les change-
ments cl imatiques cycliques 
locaux et leurs consequences dans 
la region du Pacifique par suite 
de l'apparition du phenomene 
cyclique ENSO. L'information 
sera convertie en un format 
approprie pour faciliter le bon 
deroulement des processus de 
prise de decisions engages dans 
la region au titre de la gestion de 
la zone cotiere, du secteur des 

peches, du secteur de l'agri-
culture et des ressources aqua-
tiques, et au titre des strategies 
d'attenuation des consequences 
des catastrophes naturelles et des 
autres secteurs de l'economie 
susceptibles d'etre touches. 

Adresse du Centre: Prince Kujio 
Federal Bldg., 300 Ala Moana 
Blvd., Room 4328A, Honolulu, 
HI96850, Etats-Unis. Personne a 
contacter : Lt J.G. Alan Hilton, 
Outreach Director; telephone : 
(l)-808-541-3638; telecopieur: (1)-
808-541-1655. >*. 

LA COQUILLE SAINT-JACQUES, UN AGENT ANTICANCEREUX 

Des recherches effectuees au 
centre de developpement de la 
technologie industrielle de la 
prefecture d'Aomori dans le sud 
du Japon ont permis de decouvrir 

que le jus resultant de la pre
paration des coquilles Saint-
Jacques contiendrait un agent 

anticancereux; on sait a present 
qu'il s'agit de glycogene (poly
saccharide). 

Depuis 1978, on sait que le 
bouillon de coquilles Saint-
Jacques contient un agent anti
cancereux dont le principe chimi-
que n'avait cependant pas ete 
clairementidentifie. La substance 
a ete decouverte grace a la con-
certation des efforts de recherche 
deployes par le centre, les in
dustries alimentaires et l'Uni
versite de Hirosaki. 

On a utilise pour cette experience 
le liquide recueilli par conden
sation apres la cuisson a la vapeur 
a 120°C (methode habituelle de 
preparat ion industrielle). En 
temps normal, ce bouillon n'est 
pas conserve, si ce n'est une toute 
petite partie qui est transformed 
en assaisonnement pour soupes, 
etc. 

L'effet anticancereux du glyco
gene a ete verifie sur des cobayes 
a qui Ton avait injecte dans un 
premier temps des cellules cance-
reuses. Ceux qui avaient re^u a la 
suite de cette injection une dose 
de 200mg de glycogene avaient 

ete gueris a cent pour cent de leur 
cancer. 

Depuis que Ton sait que le 
glycogene est efficace dans la lutte 
contre le cancer, une nouvelle 
methode d'extraction au moyen 
d'enzymes (par opposition aux 
methodes conventionnelles uti-
lisant des produits acides et 
alcalin) a ete mise au point et fait 
l'objet d'un depot de brevet. II 
faudra cependant poursuivre les 
recherches (pour en determiner 
les effets secondares, l'eff icacite, 
etc.) avant de passer a la pro
duction industr iel le et a sa 
commercialisation. 

Quoi qu'il en soit, il sera peut-
etre bientot possible de produire 
un medicament anticancereux 
bon marche a partir du bouillon 
de coquilles Saint-Jacques. 

Comme les especes de fruits de 
mer contenant du glycogene sont 
nombreuses, nous aurions la une 
utilisation novatrice des liquides 
residuels des preparations in-
dustrielles. 

(Source: INFOFISH International) 

^ > 
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QUELQUES CONSEILS POUR REDUIRE 
LE COOT PROHIBITIF DES SAUVETAGES EN MER 

Une conference sur l'application 
du droit maritime et les ope
rations de recherche et de sau-
vetage en mer, axee sur les 
techniques mises en oeuvre et la 
planification de ces operations, a 
eu lieu a Guam recemment sous 
l'egide des garde-cotes ame-
ricains et du ministere federal de 
l'interieur. 

Y ont assiste des representants 
des lies Marshall, des Etats 
federes de Micronesie, de Palau, 
du service americain des douanes 
et de la marine australienne. 

Les lies Marshall ont ete repre
sentees par Joe Tiobech, capitaine 
de port, Thomas Heine, chef de 
la patrouille de surveillance, 
Philip Kabua, secretaire general 
de l'executif, son adjoint Bob 
Lang, Norman Jennings, com-
missaire de police, et Mark 
Humphreys, conseiller pour la 
surveillance maritime. 

Grace a l'impulsion donnee par 
le bureau du secretaire general, 
des projets de plans ont ete 
elabores et approuves afin d'in-
tegrer l'ensemble des moyens 
dont disposent les lies Marshall 
pour mener a bien a l'echelle 
nationale des operations de 
recherche et de sauvetage. II 
appartient a ce bureau de decider 
de l'utilisation des ressources 
ainsi recensees. 

Le cout de ces operations est tres 
eleve. Selon M. Humphreys, ilne 
faudrait pas donner l'impression 
que cela se reduit a une simple 
question d'argent, mais il ne faut 
pas oublier non plus que c'est le 
contribuable qui, en bout de ligne, 
est appele a payer la note. 

L'exploitat ion d 'un ba teau 
comme le Lomor ou d'un navire 
de la societe Micro coute entre 
3 000 et 3 500 dollars E.-U. par 

jour. L'heure de vol d'un petit 
avion bimoteur comme le Dornier 
de Air Marshal l Islands (AMI) 
revient a 900 dollars E.-U. Un C-
130 des forces armees americaines 
base a Hawai 
coute au gou-
v e r n e m e n t 
americain 5 000 
dollars. L'aller-
retour entre 
Hawai et Ma-
juro necessite 
seize heures de 
vol, auxquelles 
ilfautajouterles 
heures consa-
crees aux opera
tions de recher
che une fois sur 
place. 

"Lesrecherches 
seront faites de 
toute facon, a 
precise M. 
H u m p h r e y s , 
parce qu'il s'a-
git de vies hu-
maines . Mais 
c'est l'usager qui finit par payer. 
Des societes comme l'AMI et la 
Micro pourraient litteralement 
faire faillite si elles ne sont pas 
payees; or rien ne les oblige a 
participer a ces operations de 
sauvetage." 

Pour donner a ces operations de 
meilleures chances de succes, M. 
Humphreys recommande aux 
pecheurs et autres navigateurs 
de bien s'assurer, avant toute 
sortie en mer, qu'ils ont indique 
leur destination a un proche ou a 
un ami avec le plus de precisions 
possibles. Plus la zone de re
cherche sera restreinte, meil
leures seront les chances de 
sauvetage. II recommande egale-
ment de faire savoir de quel 
equipement on dispose et quand 
on prevoit etre de retour. 

Quand doit-on aviser les autorites 
de la disparition d'un bateau? "Si 
u n ba teau a une ou deux heures 
de retard, il convient deja de le 
signaler. Nous preferons de loin 

S E C U R I T E , 

interrompre une operation si les 
personnes recherchees sont 
revenues, que de demarrer ces 
memes operations avec une 
journee entiere de retard, ce qui 
reduit de moitie nos chances de 
les retrouver. Apres deux jours, 
ces chances ne sont plus que de 
vingt-cinq pour cent." 

"Dans la mesure du possible, les 
navigateurs devraient se munir 
d'une radio VHF, et mieux encore 
etre equipe d 'une balise de 
detresse. Les bateaux de type 
Lomor et Micro sont tous deux 
equipes de radiogoniometres qui 
permettent de localiser un bateau 
perdu en mer, a condition que 
celui-ci ait active sa balise", a-t-il 
ajoute en conclusion. 

(Source : The Marshall Islands 
Journal) > * ^ 
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• PRINCIPES DE GESTION CONCERTEE DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES ET DE LA PETITE PECHE 

Ce document , publie par le 
Centre international pour la 
gestion des ressources aquatiques 
biologiques (ICLARM), inaugure 
une nouvelle serie de publi
cations emanant de cette orga
nisation. 

II a ete produit dans le cadre du 
projet de gestion concertee des 
ressources halieutiques auquel 
participent 1'ICLARM et plu-
sieurs organismes danois, notam-
ment l'Agence danoise pour le 
developpement international 
(DANIDA), le NSC (North Sea 
Centre) et le NARS (National 
Aquatic Research Systems). 

Dans le cadre de ce projet, des 
travaux de recherche portant sur 
les ressources aquatiques des 
zones cotieres, des recifs coral-
liens, des lacs, des rivieres et des 
champs d'inondation sont effec-
tues en Asie, en Afrique et dans 
le Pacifique, pour mesurer les 
chances de succes de la mise en 
ceuvre de strategies de gestion 
concertee des ressources ha
lieutiques. 

Dans les pay s en developpement, 
14 a 20 millions d'etres humains 
participent directement a la peche 
et a l'aquaculture. Comme la 
population n'a cesse de croitre 
au cours des quatre dernieres 
decennies, les ressources halieu
tiques des zones cotieres, en 
general, et plus particulierement 
celles des pays en develop
pement, sont fortement sur-
exploitees. 

Les auteurs de ce document, 
Robert Fomeroy et Meryl Wil
liams, decrivent les problemes 
que les petits pecheurs ou les 
artisans-pecheurs des pays en 
developpement situes en zone 
tropicale doivent affronter. Les 
petits pecheurs vivent dans des 
conditions de pauvrete et de 

m 
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misere extreme, car ils se situent 
au bas de l'echelle sociale et ont 
des revenus limites. Avec la 
croissance demographique, les 
petits pecheurs se font la con
currence et sont parfois en 
competition avec des pecheurs 
de plus grande envergure, pour 
des ressources qui s'epuisent. 

II existe certes des solutions qui 
permettraient d'ameliorer le sort 
des petits pecheurs, mais il faut 
chercherbonnombre d'entre elles 
en dehors du secteur des peches; 
Amelioration de la gestion de la 
petite peche n'en reste pas moins 
un besoin urgent. La gestion 
concertee est une methode qui 
permettrait d'ameliorer la pro
tection des ressources. 

On peut definir succinctement la 
gestion concertee comme etant le 
partage des responsabilites et des 
competences entre les pouvoirs 
publics , les pecheurs et les 
collectivites villageoises pour la 
gestion d ' u n e pecher ie ou 
d'autres ressources naturelles. 
Dans les f aits, il s'agit de deleguer 
ou de decentraliser une partie des 
pouvoirs gouvernementaux aux 
communautes villageoises. 

Jusqu'a ce jour, la plupart des 
dispositifs centralises de gestion 
des ressources halieutiques n'ont 
pas permis de coordonner et de 
moderer les activites des nom-
breux usagers, entrainant l'epui-
sement des ressources et des 
confrontations. Lorsque les pe
cheurs et d'autres groupes d'usa-
gers participeront davantage a la 
gestion des ressources, les situ
ations conflictuelles pourront etre 
desamorcees et les ressources 
mieux gerees. 

Les auteurs font observer que la 
decentralisation du pouvoir n'est 
pas toujours bien accueillie par 
les administrateurs des services 

des peches, qui voient d 'un 
mauvais oeil le pouvoir leur 
echapper. 

Par ailleurs, les systemes de 
gestion concertee ne garantissent 
pas necessairement que l'uti-
lisation de la ressource sera 
reglementee plus efficacement; 
en outre, ils ne conviennent pas 
dans toutes les situations. 

Ce genre de methode, qui a ete 
adopte dans lemonde entierpour 
la gestion des ressources hali
eutiques et d'autres ressources 
naturelles, a cependant produit 
des resultats qui semblent indi-
quer qu'il s'agit d'une solution 
de rechange valable en matiere 
de gestion. 

Les auteurs enumerent les con
ditions essentielles a la reussite 
de la gestion concertee en se 
fondant sur l'experience acquise 
en la matiere au cours des quatre 
dernieres decennies. 

La gestion des peches cotieres 
des lies du Pacifique s'impose de 
plus en plus, et la responsabilite 
de la reglementation de la peche 
incombera en grande partie aux 
communautes villageoises. 

Les auteurs insistent sur le fait 
que la gestion concertee est un 
enjeu politique; la publication 
d'un expose des principes comme 
celui-ci, qui peut guider les 
pouvoirs publics dans l'elabo-
ration de ce type de mecanisme, 
arrive done a point nomme. 

Source : Pomeroy, R.S. and M.J. 
Williams. 1994. Fisheries co-mana
gement and small-scale fisheries: a 
policy brief. International Center/or 
Living Aquatic Resources Mana
gement, Manille. 15 p. 
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• CORALBASE 
CoralBase est une base de donnees 
que l 'Institut australien des 
sciences de la mer (AIMS) est en 
train d'elaborer et qui contient 
toutes les donnees disponibles 
sur la taxinomie et la biogeo-

graphiedescoraux. Ellecomporte 
une bibliographic exhaustive, 
plusieurs milliers d'images et un 
certain nombre de programmes 
utilitaires permettant la represen
tation graphique de la repartition, 
la visualisation d ' images et 
l'execution de quelques fonctions 
d'analyse et de graphisme ele-
mentaires. 

CoralBase est le fruit des travaux 
de recherche effectues par J.E.N. 
Veron de l'AIMS au cours des 
vingt dernieres annees. Les 

En novembre 1993, le Centre 
international pour la gestion des 
ressources aquat iques et 
biologiques (ICLARM) dont le 
siege est a Manille a lance un 
projet consistant a elaborer une 
base de donnees mondiale sur les 
recifs coralliens int i tulee 
REEFBASE. La Commission 
europeenne a finance les deux 

donnees portent sur les especes 
lorsque M. Veron les a etudiees 
personnellement, tandis que dans 
les autres cas, elles proviennent 
de recherches documentaires et 
peuvent etre generiques ou 
specifiques. L'utilisateur a acces, 
pour chaque espece et site a une 
bibliographie, a des images et a 
un outil de representation gra
phique de la repartition. 

CoralBase contient environ 900 
noms d'especes de corail pro-
venant de quelques 350 sites 
repartis a travers le monde, et 
3300 synonymes. Les donnees sur 
les coraux comprennent les noms 
de la famille, du genre et de 
l'espece. Les donnees biogeo-
graphiques comprennent le nom 
du site, sa latitude et sa longitude 
et, dans le cas de l'Australie 
occidentale, le code d ' iden-
tification recital figurant dans le 
repertoire geographique de la 
direction de la reserve marine de 
la Grande Barriere. Les donnees 
taxinomiques pour les especes 
d'Australie orientate tirees des 
monographies de M. Veron sur 
les madreporaires de l'Australie 
orientale seront incluses, avec un 
renvoi a la collection de speci
mens de reference de l'AIMS. 

CoralBase est compose de mo
dules rediges pour etre exploites 
sous Windows. La base de donnees 
est geree a partir d 'un module 
principal, CoralBase, qui contient 

premieres annees de mise en 
oeuvre du projet, et la base de 
donnees sera elaboree en 
collaboration avec le Centre 
mondial de surveillance de la 
conservat ion de Cambr idge 
(Royaume-Uni) ainsi qu'avec 
d'autres organismes nationaux, 
regionaux et internationaux. 

les elements permettant d'acti ver 
les autres modules : CoralDat, la 
base de donnees sur les coraux, 
CoralMap, le p rogramme de 
representation graphique de la 
repartition des especes, Corallmg, 
le modele d'affichage d'image et 
CoralBib, une interface biblio-
graphique. Cora/ti ryeomprendra 
un certain nombre d'utilitaires 
d 'analyse et de graphismes 
elementaires. CoralKey est un 
module d ' identification des 
coraux qui permet a l'utilisateur 
d'identifier un corail en choi-
sissant les caracteristiques affi-
chees a l'ecran. 

CoralBase est concue de f agon a ce 
que l'espece affichee soit l'espece 
active. Si Ton choisit par exemple 
l'affichage d'images dans Coral-
Bar, les cliches correspondant a 
l 'espece s'affichent. Chaque 
module peut egalement etre 
utilise independamment; ainsi, 
le module Corallmg permet de 
parcourir la base de donnees 
iconographique ou de chercher 
une image specifique sans qu'il 
soit necessaire d'acceder a la base 
de donnees. 

La version 1.0 de CoralBase devait 
etre diffusee sur CD-ROM a la fin 
1994. En raison de sa complexity, 
le module CoralKey ne sera 
probablement pas disponible 
dans la premiere edition. 

(Source : Sea Wind) ^y^V 

Les recifs coralliens, qui sont a la 
mer ce que la foret tropicale 
humide est a l'atmosphere, sont 
menaces dans de nombreuses 
part ies du monde par la 
deterioration de l'habitat, la 
surexploitation et peut-etre par 
les changements climatiques. 
Malgre leur fragilite, les recifs 
coralliens sont extremement 

• REEFBASE- UNE BASE DE DONNEES MONDIALE 
SUR LES RECIFS CORALLIENS 
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productifs et peuvent supporter 
des efforts de peche assez intenses 
si la peche est raisonnablement 
reglementee. 

Lorsqu'ils sont en bon etat, ils 
representent egalement une 
bonne attraction touristique. En 
de nombreux endroits dans le 
monde, ce potentiel economique 
s'affaiblit a cause de l'envasement 
imputable a une mauvaise ges-
tion des sols, a l'enrichissement 
en matieres nutritives par les eaux 
usees, a d 'aut res formes de 
pollution, a des methodes de 
peche destructrices et a l'afflux 
de touristes. 

II n 'en reste pas moins que 
l'ampleur de ces effets demeure 
en grande partie inconnue et n'a 
pas fait l'objet de travaux spe
cif iques. 

On n'a toujours pas reussi a 
determiner la superficie to tale des 
recifs coralliens dans le monde et 
la part que prennent les recifs 
dans le volume total de la peche 
a travers le monde, qui sont 
pourtant des elements d'infor-
mation essentiels. 

A l'heure actuelle, l'exploitation 
de REEFBASE est envisagee de la 
maniere suivante: les utilisateurs 
pourront, grace a une carte du 
monde affichee a l'ecran, explorer 
un pays, une zone recifale ou un 
recif particulier afin d'obtenir des 
renseignements detailles sur la 
superficie du recif, la composition 
par especes, la couver ture 
corallienne, les taux de prise et la 
composition par poissons et 
invertebres recifaux, les activites 
recreatives et d'autres formes 
d'utilisation de la ressource, 
l'anthropisation, les efforts de 
gestion, et les connaissances 
indigenes. 

Les methodes et la terminologie 
communes qui sont actuellement 
examinees par les specialistes des 
recifs servent de point de depart 

a la conception des champs de 
saisie de donnees. 

II s'agira, en un premier temps, 
d'obtenir des estimations quant 
a la superficie des recifs, ce qui 
exigera, dans bien des cas, des 
recherches documentaires et des 
echanges de correspondance avec 
de nombreuses personnes. Les 
premiers chiffres seront vraisem-
blablement approximatifs, mais 

ils seront remplaces par des 
donnees plus fiables au fur et a 
mesure que le projet avancera. 

Au depart, I'information sur 
d'autres elements sera saisie de 
facon plus ponctuelle, car il 
s'agira principalement d'etablir 
un lien avec d'autres program
mes de collecte de donnees, plutot 
que de recueillir et de saisir des 
donnees brutes. Chaque donnee 
saisie sera marquee en fonction 
de sa fiabilite, codee, et il sera fait 
mention de la source. 

REEFBASE produira des donnees 
a partir desquelles il devrait etre 
possible de determiner quan-
titativement les changements qui 
surviennent dans la sante des 
recifs aux niveaux national et 
mondial et de dormer aux orga
nisations de protection de la 
nature, aux pouvoirs publics et 

aux medias , des donnees 
statistiques et des informations 
necessaires a la mise en ceuvre de 
changements de politique. 

REEFBASE servira egalement a 
determiner quels secteurs de la 
recherche seront prioritaires a 
l'avenir et pourrait servir de cadre 
a l'elaboration d'outils analy-
tiques. Cette activite se deroule 
deja a petite echelle en Australie, 

ou les donnees recueillies pour la 
Grande Barriere servent a deceler 
des modes de structure et des 
situations ecologiques communs, 
et comme outil de gestion. 

REEFBASE puisera dans l'ex-
perience acquise par FISHBASE, 
une importante base de donnees 
sur la biologie des poissons, qui a 
egalement ete mise au point a 
1'ICLARM grace a un finance-
ment de la Commission euro-
peenne. Elle sera reliee a cette 
base de donnees, ainsi qu 'a 
d'autres bases de donnees natio
n a l s et regionales (notamment 
le projet ANASE-Australie sur 
les ressources biologiques co
heres, un programme regional 
de surveillance des recifs mene 
en Asie du Sud-Est, et CoralBase 
une base de donnees taxino-
miques des coraux qui est en 
cours d'elaboration a l'AIMS) et 
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avec d'autres programmes de 
collecte de donnees, au fur et a 
mesure qu'ils seront elabores. 

Pour realiser ces objectifs, l'IC-
L ARM mettra en place un reseau 
mondial de collaborateurs ras-
semblant des chercheurs et des 
organismes scientifiques. 

Dans les pays en developpement, 
dans lesquels les recifs coralliens 
sont a la fois les plus abondants 
et les plus menaces, on cherchera 
egalement des moyens de f ournir 
une assistance technique pour la 
collecte de donnees et de per-
mettre aux chercheurs de ces pays 
de parfaire leurs competences 
grace a une formation sup

p l e m e n t a l ou a des relations 
adaptees avec des laboratoires de 
recherche et des universites de 
pointe. 

Les chercheurs qui peuvent 
obtenir les financements ne-
cessaires devraient pouvoir 
travailler dans des secteurs 
particuliers de REEFBASE, ils 
profiteront ainsi du contexte 
mondial dans lequel la base de 
donnees , leur permet t ra de 
travailler pour l'accroitre en y 
appor tant leur contribution, 
activite a laquelle leur nom restera 
attache. 

La premiere version de REEF-
BASE sera mise a la disposition 

de tous les collaborateurs en 1996. 
Le logiciel sera exploitable sur 
des micro-ordinateurs compa
tibles IBM que Ton trouve a 
present dans la majorite des 
bureaux et laboratoires. Les 
versions suivantes, revisees et 
actualisees, seront distributes a 
un cout modique a tous les 
organismes nationaux et inter-
nationaux de recherche et de 
gestion et a des personnes com-
petentes. 

(Source : Sea Wind) 
yO> 

FISHBASE- UNE SOURCE DE DONNEES CRUCIALES 
SUR LES POISSONS DE L'INDO-PACIFIQUE 

FISHBASE est une importante 
base de donnees biologiques sur 
les poissons constitute dans le 
cadre d'un projet conjoint de 
l'ICLARM et de la FAO, finance 
par la Commission europeenne. 

Cettebase de donnees mondiale 
contient des renseignements 
cruciaux sur les populations de 
poissons, notamment des infor
mations sur la nomenclature, 
l'ecologie, la dynamique des 
populations, l 'aquaculture, la 
genetique, la physiologie et 
l'abondance de poissons. FISH
BASE utilise des sources docu-
mentaires publiees (notamment 
des articles de journaux, des 
rapports techniques et des theses) 
et des revisions recentes de 
tableaux d'especes et de families 
de poissons comme celles qui sont 
produites par la FAO. 

L'information relative aux do-
maines mentionnes ci-dessus est 
extraite et saisie par un groupe 
d'assistants-chercheurs diplomes 
en biologie marine, en poste au 
siege de l'ICLARM a Manille 
(Philippines). 

Des collaborateurs du monde 
entier participent a la saisie des 
donnees au moyen de formu-
laires de collecte de donnees. 
Quelques collaborateurs ont mis 
au point des bases de donnees 
semblables sur certains sujets 
(voir ci-dessous) et ont decide de 
rendre leur base de donnees 
disponible en l'integrant a FISH-

Cette methode permet de re-
cueillir des informations taxi-
nomiques , morpholog iques , 
biologiques et ecologiques sur les 
poissons, ainsi que des donnees 
sur la presence et l'abondance 
provenant d'un vaste eventail de 
sources (par exemple, les registres 
des musees, les etudes ef f ectuees 
par des navires de recherche, les 

BASE et en la diffusant par ce 
moyen. Toutes les contributions 
sont attributes a leur auteur dans 
FISHBASE. 

registres nationaux sur la peche 
sportive, les experiences de 
marquage et les ouvrages sci
entifiques). 
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La qual i te de l ' information 
contenue dans la base de donnees 

est verifiee de l'interieur par les 3. 
assistants-chercheurs qui effec-
tuent ensuite une verification 
croisee de leur travail, puis de 
l'exterieur par des collaborateurs 
scientifiques qui acceptent de 
verifier les donnees de FISHBASE 4. 
relatives a leur domaine de 
competences. 

En Janvier 1994, apres tout juste 
trois annees de travail, l'equipe 
de FISHBASE a reussi a introduire 
dans la base de donnees plus de 
8 000 especes tirees de plus de 
6 000 ouvrages de reference 
representant un tiers des quel
ques 24 000 especes de poissons 
repertoriees dans le monde. 

Parmi ces especes, 534 sont des 
especes d'eau douce d'Asie et 
quelques 3 200 vivent dans 5 
1'Indo-Pacifique; elles repre-
sentent 46 pour cent de toutes les 
entrees qui sont jusqu'a present 
disponibles dans FISHBASE. 
Elles ont ete tirees de plus de 
2 000 ouvrages de reference, soit 
un tiers de ceux qui ont deja ete 
utilises dans FISHBASE. 

6 
FISHBASE sert egalement de 
depot a plusieurs collections 
exceptionnelles, dont les quatre 
premieres ont ete reunies par ses 
propres moyens: 

1. La plus importante col
lection de donnees sur la 
dynamique des populations 
(parametres de croissance, 
mortalite naturelle, rapport 
longueur/poids, age maxi
mum, taille), inscrites sur 
3 680 fiches couvrant quel-
que 1 000 especes. 

La plus importante collec
tion de donnees ecologiques 

(proies, predateurs , 
composition du re
gime alimentaire, con-
sommation alimen
taire) figurant sur 1440 
fiches couvrant quel-
que 1 400 especes. 

La plus grande collection 
disponible de donnees d'e-
lectrophorese, inscrites sur 
3 200 fiches pour quelque 300 
especes. 

La plus importante collec
tion de noms vernaculaires 
(par pays et langue), inscrits 
sur quelque 40 000 fiches 
pour plus de 2 200 especes. 

Une nomenclature complete 
des especes de poissons 
recemment repertories (tiree 
de : Eschmeyer W.N. 1990. 
Catalogue of the genera of 
Recent fishes. California 
Academy of Sciences, San 
Francisco. 697 p.). 

La plus importante collec
tion de donnees sur le me-
tabolisme des poissons, 
inscrites sur 7400 fiches 
pour quelque 300 espe
ces (tiree de: Thurston, 
R.V. & P. C. Gehrke. 
1991. Respiratory oxygen /'® 
requirements of fishes : 
description ofOXYREF, 
a data file based on test 
results in the published 
literature. Pr^sent^ lors du 
second symposium inter
national sur la physiologie 
des poissons, la toxicologic 

des poissons et la pollution 
de l'eau. Sacramento, Cali-
fornie, Septembre 1990. 
USEPA Environmental Re
search Laboratory, Athens, 
Georgie). 

7. La plus importante col
lection de donnees sur la 
dynamique des larves, cou
vrant quelque 100 especes 
(tiree de Houde, E.D. & C.E. 
Zartrow. 1992. Ecosystemand 
taxa-specific dynamics and 
energetic properties of fish 
larvae assemblages. Contrib. 
Science, Los Angeles Mu
seum). 

8. La plus importante col
lection de donnees sur les 
especes de poissons in-
troduites, figurant sur 1 815 
fiches couvrant quelques 360 
especes (tiree principale-
mentde:Welcome.R.1.1988. 
International introductions of 
inland aquatic species. FAO 
Fish. Tech. Pap. 294.318 p.). 

FISHBASE contient egalement 
des images en noir et blanc qui 
peuvent servir de guide illustre 
des families de poissons. 

Par ailleurs, un graphiste tra-
vaillant pour FISHBASE prepare 
des images numeriques de pois
sons en couleurs ; quelque 500 
images seront accessibles sur 
ecran grace a FISHBASE. Ces 
images en couleurs peuvent etre 
imprimees en degrade de gris. 

Le logiciel MAPPER, derive d'un 
systeme d ' informat ion geo-
graphique (SIG) elementaire, qui 
est partie integrante du progiciel 
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egalement par une aide a l'achat 
du materiel informatique neces-
saire et la formation a l'utilisation 
de FISHBASE et des outi ls 

analytiques connexes. 

Le travail, qui comprend la 
saisie, la verification et le 
filtrage permanent de l'in-

) formation disponible dans les 
ouvrages scientifiques, est 
encore plus exigeant aux 
dernieres etapes de l'ela-
boration du logiciel FISH
BASE. L'element crucial est 
le controle de la qualite des 

donnees saisies. L'equipe de dix 
personnes qui travaiile sur 
FISHBASE fait des progres 
remarquables, mais ne peut pas 
encore se passer de I'ceil vigilant 
de l'expert. 

(Source : Sea Wind) 

m 
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FISHBASE, sert a afficher diver-
ses cartes f ondees sur les registres 
de presence et d 'abondance 
figurant dans labase de donnees. 
Cette caracteristiquc est 
particulierementutilepour 
la recherche sur la bio-
diversite des poissons. 

Des cartes montrant la 
presence a l'echelle mon-
diale de membres d 'un 
ordre, d'une famille, d'une 
sous-f amille, d'un genre ou 
d'une espece peuvent etre 
creees. 

biologiques telles que la tolerance 
au milieu, la fecondite, la longe
vity et l'age a la premiere maturite 
sexuelle. 

Lorsque la quantite de registres 
de presence et d'abondance aura 
atteint des niveaux representatif s, 
il sera possible d'utiliser FISH
BASE pour etablir la menace 
theorique qui pese sur certaines 
especes ou des groupes d'especes, 
en combinant les tendances de la 
repartition et de 1'abondance avec 
un ensemble de caracteristiques 

La version definitive sur CD-
ROM de FISHBASE sera dispo
nible fin 1994; les organismes 
haiieutiques du monde entier 
pourront se le procurer pour un 
prix modique. 

Les pays en developpement 
recevront une attention par-
ticuliere, qui se manifestera 



LE RECIF CORALLIEN 
DES SAMOA AMERICAINES 

EN PERIL 
A l'instar des autres lies du 
Pacifique, les Samoa americaines 
sont entrainees dans le tourbillon 
des changements rapides qui 
affectent l 'environnement. La 
croissance demographique est 
explosive (voir figure 1), alors 
que les ressources naturelles 
diminuent. Les recifs coralliens 
des Samoa americaines ont ete 
gravement endommages ces 
dernieres annees par des cata-
clysmes et la pollution. lis ont 
subi une invasion d'etoiles de mer 
corallivores de l'espece Acan-
thaster planci a la fin des annees 
70, puis ont ete frappes par des 
cyclones devastateurs en 1990 et 
1991. En 1994, il s'est produit un 
important phenomene de depig
mentation qui a touche jusqu'a 
80 pour cent du corail a certains 
endroi ts . A la suite de ces 
evenements, la couverture coral-
lienne autour de l'ile de Tutuila a 
chute, passant d'environ 60 pour 
cent a 10 pour cent au cours des 
deux dernieres decennies. 

Ce phenomene s'accompagne de 
profonds bouleversements de la 
composition par espece et de 
l'abondance des poissons reci-
faux. Au cours des 14 dernieres 
annees l'abondance relative des 
20 especes les plus importantes 
s'est profondement modifiee et 
le nombre de poissons a chute de 
75 pour cent (voir figure 2). En 
1994, les prises de subsistance de 
poissons recifaux ont ete plus 
basses que jamais. 

Un lent retablissement s'est 
neanmoins amorce. Les biolo-
gistes constatent un important 
recrutement corallien sur les 
recifs. Ce qui nous preoccupe a 
present, c'est que des inter
ventions humaines perturbent le 

oar P. Craig A. Greon 
AtS Saucerman 

Mfnlstere dos ressources 
marines et de la faune 

Pago Pago 
Samoa amdricalnes 

processus naturel de recons-
titution. 

Sedimentation 

Apres chaque pluie abondante, 
des nuages de sediments bru-
natres se deversent par les fleuves 
et aboutissent sur les recifs 
coralliens. Une mauvaise uti
lisation des sols en zones urbaines 
et agricoles sont vraisembla-
blement a l'origine de ces sedi
ments. Il existe d'abondantes 
preuves documentaires qu'une 
forte sedimentation nuit a la 
croissance, a la survie et au 
recrutement du corail. 

Eutrophisation 

A peine 20 pour cent des foyers 
des Samoa americaines sont relies 

100 000-

50 000 -

aunegout. L'abondanced'algues 
filamenteuses dans les eaux 
cotieres signale un enrichis-
sement en matiere organique qui 
represents un risque supple-
men taire pour le corail. 

Pollution 

Des etudes ont recemment per-
mis de decou vrir que les poissons 
de certaines zones littorales sont 
contamines par des substances 
toxiques, en part iculier des 
metaux lourds. C'est dans le port 
de Pago Pago; que le probleme 
est le plus grave. Un bulletin 
d'alerte sanitaire a ete diffuse afin 
de mettre la population en garde 
contre la consommat ion de 
poissons pris dans le port. Des 
etudes visant a localiser la source 
de la contamination se pour-
suivent. 

Surexploitation 

Quelques ressources de forte 
valeur, notamment les benitiers 
(Tridacna spp.) ont ete surex-
ploitees. Une espece a disparu et 
deux autres sont rares. 

Plusieurs organismes gouver-
nementaux des Samoa ame
ricaines ont elabore des regle-
ments, des directives et des 
activites educatives visant a 
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/ 
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Figure 1: Population des Samoa americaines 
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redui re les effets de cette exploi
tation. Malgre les efforts intenses 
deployes pa r ces organismes, les 
recifs cont inuent a se degrader . 

M a n i f e s t e m e n t , les sujets de 
preoccupat ion ne manquen t pas . 
Les ressources des Samoa ame
ricaines, a l ' instar de la majorite 
des autres peti ts pays insulaires 
d u Pacifique, sont helas limitees. 
Toute intervention doit, de ce fait, 
etre p ragmat ique et se limiter a 
ce qui peut etre realise. 

II est poss ible de r e p o n d r e a 
certains besoins en mat iere d e 
donnees en deployant des efforts 
localement, mais d 'aut res projets 
depassent la capacite des pou-
voirs pub l i c s d e s pe t i t s p a y s 
insulaires. Lors de reunions entre 
organismes, la liste des besoins 

d e s S a m o a amer i ca ines a e te 
dressee c o m m e suit: 

•s" organisat ion d 'un atelier de 
planification auque l partici-
peraient des experts scienti-
f iques, afin d ' enonce r des 
strategies de gestion prag-
m a t i q u e s , c o n v e n a n t aux 
moyens h u m a i n s d o n t dis-
posent les peti tes iles, pour la 
surveil lance et la protect ion 
de la sante des recifs; 

«3" evaluat ion de la sante des 
recifs sur le p lan quantitatif; 

«s* de terminat ion des causes du 
declin des ressources halieu-
t iques recif ales; 

«*" reduct ion des sources struc-
turelles de sedimentat ion et 
d 'eut rophisa t ion; 

•** sensibilisation accrue de la 
popula t ion a la valeur et a la 
vulnerability d e s recifs; et 

«* meil leure appl icat ion d e la 
reglementat ion existante. 

Les s ignes a v a n t - c o u r e u r s de 
stress en vironnemental abondent 
aux Samoa americaines, mais la 
situation n'est pas desesperee. Les 
recifs se reconstitueront, si on leur 
en laisse la possibility. 

Peter Cra ig , Al i son G r e e n et 
Suesan Saucerman peuven t etre 
j o i n t s a l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 
Depar tment of Mar ine a n d Wild
life Resources (Minis te re des 
ressources marines et de la f aune), 
P.O. Box 3730, Pago Pago, Samoa 
americaines. 
Tel. : 684 6334456. 
Telecopieur : 684 6335944. 
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Figure 2 : Abondance relative des 17 especes de poissons recifaux les plus abondants sur le tombant 
du recif (10 m) sur la cote nord de 1'ile de Tutuila, Samoa americaines, en 1980 et 1994. 
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LE CENTRE DE RECHERCHE 
DE LTLE DE MOTUPORE 

Introduction 

La creation du centre de recherche 
de 1'ile de Motupore avait une 
triple finalite : repondre aux 
besoins de l'Universite de Papou-
asie-Nou veil e-Guinee, stimuler 
et assister la recherche et metttre 
des installations a la disposition 
d'etudiants de divers horizons, 
preparant un diplome univer-
sitaire. Le centre fournit un 
complement technique et peda-
gogique direct a la formation 
theorique en sciences de la mer. 

L'etablissement se trouve a 
Bootless Bay, au large de la cote 
est de Hiri, a 15 km environ au 
sud-est de Port-Moresby, capitale 
et port international de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinee. L'ile 
de Motupore est situee a 1'inte-
rieur du recif-barriere de Papou-
asie, dans le lagon constitue par 
une plaine cohere aujourd'hui 
submergee dont la limite ex-
terieure est marquee par un recif 
impressionnant situe a quelque 
5 km de la c6te, qui s'etend pa-
rallelement au littoral de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee sur 
des kilometres vers le sud-est. 

L'llot au relief accidente de 
Motupore mesure environ 800 m 
de long sur 280 m de large, ce qui 
lui donne une superftcie de 19 
hectares. La plupart des types 
d'habitat marin tropical sont 
representees entre l'ile de Motu
pore et le recif-barriere, notam-
ment divers types recifaux (recif 
frangeant, pates de corail et recif-
barriere), des herbiers marins ou 
d 'a lgues , des mangroves et 
d'importantes zones calcaires 
intertidales et infra-littorales ou 
de marecage. 

La vegetation terrestre consiste 
principalement en savane d 'euca-
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lyptus avec des zones boisees et 
une portion limitee de plage 
plane. 

L'ile est classee dans lepatrimoine 
culturel et archeologique na
tional. On y trouve des sites 
funeraires traditionnels et des 
traces d'habitat humain datant 
de 500 ans. 

On peut y observer des villageois 
pecher le poisson et d'autres 
animaux marins selon des me-
thodes traditionnelles aver un 
minimum de degats; rien n'in-
dique qu'ils pechent aux explosifs 
ou exploitent le corail aux abords 
de la station de recherche. Les 
entreprises touristiques, lentes a 
se developper dans le secteur, 
n'ont eu jusqu'a present qu'un 
effetbenefique, carles exploitants 
utilisent des methodes eco-
logiques et pensent a l'avenir. 

La station experimentale 

La station experimentale, situee 
a l'extremite nord de l'ile, a l'abri 

des vents comprend un vivier 
experimental et un laboratoire, 
deux foyers pour les visiteurs et 
une maison pour le personnel 
technique residant et le prepose 
a 1'entretien. 

La station est bien equipee et 
possede no tamment des re
servoirs d'eau de mer et des 
systemesd'aeration. Elle dispose 
de neuf bateaux, dont le T/V 
Scomber, un chalutier en fibre de 
verre de 10 metres qui est utilise 
pour l'enseignement et la recher
che en hal ieut ique , oceano-
graphie et autres sciences de la 
mer. 

Les bateaux sont equipes d 'echo-
sondeurs, de GPS (systemes de 
localisation par satellite), de 
radios VHF portatives; le centre 
dispose egalement d'une radio 
VHF fixe. La formation de troi-
sieme cycle et l'encadrement sont 
assures par John Kasu, maitre de 
conference en halieutique du 
depar tement de biologie de 
l'universite de Papouasie-Nou
velle-Guinee. 

Le centre dispose d'un equipe-
ment de plongee complet. Tout 
le materiel est verifie, entretenu 
et repare sur place. Les sites de 
plongee sont parmi les meilleurs 
du monde , Au cours de la 
derniere session de formation, 
nous avons vu des raies manta, 
des dauphins et une tortue ruth. 
Lors d 'une preccdente sortie, 
nous avions vu un marlin faire 
des bonds hors de l'eau a l'inte-
rieur de la zone recifale. Sous 
l'eau, la biodiversite est telle que 
je vois chaque jour une espece 
que je ne connaissais pas encore. 

Pro jets 

Le personnel de l'universite vient 
regulierement a la station ex
perimentale pour travailler a 
divers projets, notamment la 
recherche sur la mobilite du 
cordon littoral sableux, l'en-
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registrement de donnees meteo-
rologiques, la mesure des ma-
tieres organiques rejetees dans 
les effluent de la mangrove, le 
catalogage de la flore de l'ile de 
Motupore et le releve des taux de 
repeuplement apres les incen-
dies. Comme on peut s'y attendre, 
l'ile est tres prisee par les etu-
diants qui s'y rendent pour des 
travaux pratiques etscientifiques. 

Parmi les visiteurs etrangers, l'ile 
a recemment accueilli le pro-

fesseur Eric Coppejans et son 
equipe de chercheurs de Bel-
gique, qui en etaient a leur 
troisieme visite a Motupore pour 
recueillir des algues a des fins 
taxinomiques. Le Docteur Wells 
de l'universite de Cambridge y a 
sejourne quatre fois dans le cadre 
des travaux qu'il effectue de 
longue date sur le nautile. 

Des groupes de chercheurs 
profitent de la richesse de la 
biodiversite de l'ile pour recueillir 
un vaste eventail d'especes; des 
experiences permettront d'etablir 
si leur activite biologique pre-
sente un interet pour 1'industrie 
pharmaceutique. 

Dans ce cadre un ancien directeur 
de la station de l'ile de Motupore, 
P. Colin du Fonds de recherche 
sur les recifs coralliens (Truk) et 
des representant de Harbour 
Branch Oceanographic Institute, de 
Floride, ont recueilli des inver-
tebres pour la recherche sur le 
cancer. 

Un groupe de chercheurs de 
Vancouver, appartenant a l'uni

versite de Colombie-Britannique 
et dont les recherches portent plus 
precisement sur les eponges, 
s'etait deplace a Motupore en 
fevrier 1995 pour recueillir des 
specimens supplementaires ve-
nant completer ceux deja pro-
metteurs qu'ils avaient trouves 
en 1994. 

Les experts d'unbureau d'etudes 
danoisR.H.& H.,travaillantpour 
la Banque asiatique de develop-
pement en collaboration avec le 
ministere de l'environnement et 
de la conservation ont ete en poste 
sur l'ile de Motupore pratique-
ment toute l'annee 1994 et debut 
1995. 

destructrices ont ete utilisees a 
proximite et ont cause la perte 
des agregateurs. 

Le principal objet du projet ctait 
de recueillir des donnees de 
captures par unite d'effort (CP-
UE) pour differentes methodes 
de peche sur DCP {palangre 
verticale et traine) a differentes 
heures du jour et a diverses 
distances du DCP, sur un mois. 

Les donnees de base devaient etre 
recueillies sur deux semaines, 
apres quoi les agregateurs de
vaient etre reinstalled sur le DCP 
et leur effet evalue pendant deux 
semaines encore. 

lis ont eu recours aux instal
lations, au materiel et au savoir 
faire du centre dans le cadre de 
l'etude des eaux cotieres et ont 
effectue des plongees avec 
des equipes composees 
d'agents du ministere de 
l'environnement et de la 
conservation et du centre. 
Cette collaboration entre 
organismes est tres avan-
tageuse pour tous ceux qui 
y participent et s'est elargie 
par suite de la mise en place 
d'un programme de sur
veillance reguliere du recif 
au large de la cote-est des 
Hiri. 

Projet de recherche sur 
les DCP 

Les liens avec d'autres 
organisations ont ete ren-
forces encore grace a un 
projet de recherche entre-
pris conjointement avec le 
ministere des peches et des 
ressources marines (DFMR) sur 
le dispositif de concentration du 
poisson (DCP) mouille a l'ile des 
pecheurs (Daugo). 

Le DCP, qui a ete mouille par la 
Commission du Pacifique Sud, a 
ete quelque peu endommage 
apres que des methodes de peche 

L'activite de peche observee dans 
le secteur aurait ete consignee 
dans un registre qui aurait ete 
compare avec les donnees sur les 

prises recueillies en permanence 
par le ministere des peches et des 
ressources marines et avec les 
resultats d'une etude supple-
mentaire de l'activite des pe
cheurs, realisee a terre et s'inte-
ressant essent ie l lement aux 
principaux utilisateurs du DCP a 
l'ile de Daugo. 
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II etait prevu que cette recherche 
sepoursuivraitsurlesdouzemois 
suivants a des intervalles devant 
etre fixes de facpn empirique. II 
aurait egalement ete interessant 
d'utiliser des methodes de prise 
non commerciales, afin de re-
cueillir des donnees sur la 
colonisation d'especes qui ne 
figurent pas sur les releves de 
prise des flottilles de peche. 

Ce projet aurait necessite un effort 
intensif car le personnel et le 
materiel de l'universite ne sont 
disponibles que pendant deux 
creneaux d'un mois, qui cor
respondent aux vacances uni-
versitaires de Janvier et de juillet 

Malheureusement, le projet a subi 
un contre-temps. Les nouveaux 
agregateurs ont ete installes sur 
le DCP a un moment indetermine 
avant la date de lancement du 
programme. 

Depuis lors, le personnel du 
centre et celui du ministere des 
peches et des ressources marines 
ont effectue une sortie de peche 
exploratoire sur le DCP. La peche 
a la traine a produit des prises en 
cours de route, a Taller et au 
retour, mais il n'y a pas eu de 
capture a proximite du DCP; on 
n'y a apercu aucun pecheur, ni 
aucun indicateur biologique de 

la presence de poissons (oiseaux, 
bancs bouillonnants de poissons-
appats). 

Ces indices permettent de sup-
poser que le DCP a une fois de 
plus ete endommage par des 
methodes de peche destructrices 

Lettre d'information sur les p§ches n°72 

{d'aucuns ont laisse entendre que 
des pecheurs jaloux ont detruit 
des DCP parce qu'ils enviaient 
les bons resultats de leurs utili-
sateurs) ou que les nouveaux 
agregateurs ne fonctionnent pas 
ou encore que de grands requins, 
qui vivent autour des DCP et 
s 'attaquent aux prises avant 
qu'elles ne soient halees a bord, 
ont fait fuir les pecheurs (et le 
poisson). 

Cette derniere hypothese est 
certainement corroboree par la 
perte par rupture de trois bas de 
lignes, d'un hamecon double qui 
a ete arrache et d'un avancon en 
metal qui a apparemment ete 
sectionne a coups de dents. Si les 
agregateurs ontete perdus, quelle 
qu'en soit la raison, il serait 
possible de relancer le projet de 
recherche en juillet. 

La collaboration entre le mini
stere des peches et des ressources 
marines et le centre se poursuit 
dans le cadre des echanges 
d'information et de campagnes 
de peche conjointes, notamment 
une recente sortie de p£che a la 
ligne ciblant les vivaneaux pro-
fonds. 

Formation en collaboration avec 
TOf f ice japonais de cooperation 
Internationale (JICA) 

En dehors de l'enseignement qu'il 
assure normalement, John Kasu, 
maitre de conference en halieu-
tique, dispense un cours regional 
en collaboration avec l'Office 

japonais de cooperation inter-
nationale (JICA). 

Cette activite s'inscrit dans le 
cadre d'un programme de deve-
loppement de la peche cotiere 
etale sur quinze ans, qui se 
compose de trois phases quin-
quennales, dont chacune est 
tributaire du succes de la pre
cedence et de la demande qu'elle 
a engendree. La premiere phase 
porte sur les engins et les me
thodes de peche, plus parti-
culierement sur les techniques de 
peche au filet. 

La deuxieme reprend les engins 
et methodes de peche, mais se 
concentre davantage sur les 
techniques de peche et comporte 
une formation a l'entretien des 
moteurs hors-bord. 

Nous venons d'aborder la troi-
sieme phase avec le onzieme 
cours de formation sur les peches 
de la JICA, qui porte sur l'entre
tien des moteurs hors-bord et de 
la coque, la fabrication de gla-
cieres, la manutent ion et la 
conservation du poisson et les 
principes et techniques de ges-
tion. 

Le onzieme cours de formation 
de la JICA s'est tenu a Motupore 
et a l'Universite de Papouasie-
Nouvel le-Guinee du 14 no-
vembre au 16 decembre 1994; il a 
reuni des participants de Chuuk 
(Etats federes de Micronesie), des 
lies Cook, de Fidji, de Kiribati, 
des lies Marshall, de Papouasie-
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Nouvelle-Guinee, des lies Salo
mon, des Tonga et du Samoa-
Occidental. 

Le cours ne fait pas qu'inculquer 
des connaissances et des techni
ques aux etudiants; il donne 
l'occasion a des participants 
provenant d'archipels differents 
de nouer des liens entre eux. Nous 
esperons que les rapports pro-
fessionnels et sociaux qui en 
resulteront seront durables. II est 
prevu que les futurs ateliers se 
deroulent presque entierement 
sur l'ile de Motupore, dont les 
installations sont en train d'etre 
agrandies grace a une subvention 
de l'Union europeenne pour 
1'amelioration des logements, qui 
se concretise par la construction 
des nouveaux foyers a douze lits. 
Parallelement a ces travaux, 
l'Universite de Papouasie-Nou-
velle-Guinee finance la cons
truction d'une annexe de huit lits. 

En 1995, l 'ile de Motupore 
accueillera outre le douzieme 
cours de formation du JICA, 
l'atelier sur les ecosystemes 
marins tropicaux de Papouasie-
Nouvelle-Guinee (PNG-TRO-
MES). 

Le projet TROMES est organise 
par le Centre international de 
recherche oceanographique tro-
picale (INTROMARC), un con
sortium australien reunissant 
I'lnstirut australien des sciences 
de la mer (AIMS), la Direction de 
la reserve marine de la Grande 
Barriere et l'Universite James 
Cook du Queensland du Nord. 

Le cours, qui est finance par le 
Bureau australien d 'aide au 
developpement international 
(AIDAB), a pour objet de faire 
profiter la region de l'experience 
en gestion des ressources marines 
acquise en Australie. 

Aquaculture 

Atsushi Terada, volontaire du 
JICA, travaille depuis un certain 
temps a un projet d'elevage de 
loches. Les installations dont-il 
se sert sont transferees a l'ile de 
Motupore parce que l'eau de mer 
y est de bonne qualite. 

Si le travail se deroule comme 
prevu, il devrait etre possible de 
mettre au point un modele simple 
qui pourra etre transpose dans 
les villages voisins. 

Le JICA a lance la procedure de 
recrutement d 'un volontaire 
specialiste de l'aquaculture qui 
devrait se joindre a notre equipe 
en Janvier 1996. Nous avons 
1'intention de creer un centre 
d'aquaculture qui se consacrera 
a I'elaboration d'un modele pour 
l'elevage de poissons recifaux 
commercialisables. 

: • « * » • • 

• * ' • ; % ! * . « . 

Le centre de recherche de Motupore (le T/V Scomber est au premier plan) 
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Ce centre servirait a dormer aux 
etudiants de l 'Universite de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee une 
formation en hal ieut ique et 
aquacul ture et a met t re les 
techniques de culture adaptees a 
la portee des populations des 
villages cotiers. II servirai t 
egalement a faire la demonstra
tion de l'aquaculture appliquee 
aux groupes d 'e tudian ts de 
passage. 

A tres long terme, nous esperons 
que les techniques de repro
duction et d 'e levage seront 
introduites et que le centre 
continuera a fournir aux villa-
geois des alevins d 'especes 

interessantes sur le plan com
mercial (au prix coutant) pour 
qu'ils en fassent l'elevage. Les 
villages auraient ainsi 1'occasion 
de gagner de l ' a rgent sans 
intensifier la peche des ressources 
marines locales. 

Des techniques de capture du 
poisson ont ete mises au point 
par M. Terada, qui a choisi une 
espece locale (loche rayon de miel 
- Epinephelus merra) q u i es t 
suffisamment r e p a n d u e et facile 
a c a p t u r e r p o u r q u ' u n s tock 
impor tan t puisse etre conserve 
au centre. Ce poisson atteint u n e 
ta i l le s a t i s f a i s an t e p o u r e t r e 
commerc ia l i s e et est t res de -

m a n d e sur la p lupar t des marches 
asiatiques. 

Dans le cadre de ce projet, il sera 
possible d 'elever les poissons a 
des densi tes de stock et a des 
regimes alimentaires differents, 
afin d'etablir les condit ions de 
cro issanceopt imales .Unregis t re 
detaille de la qualite de l 'eau sera 
tenu pa r ord ina teur 24 heures 
sur 24. La m o y e n n e de la consom-
mat ion al imentaire, d u po ids et 
de la croissance des poissons sera 
r e p e r t o r i e e a d e s i n t e r v a l l e s 
appropr ies . 

L 'e levage des loches pose ce-
pendan t un probleme, car il s 'agit 

Les participants au onzieme cours de formation regional sur le developpement 
de la peche cohere dans le Pacifique Sud (1994) 

Rangee du fond : 

Rangee du milieu 

Premiere rangee : 

Joseph Aitsi (UPNG—employe), Terakura Tatuava (fles Cook), Ronald Wala (PNG), John 
Gibson (UPNG—employe), Kaupa Kia (UPNG—employe); 
N. Rajeswaran (DFMR—employe), Hera Naime (PNG), Malolo Maruoe (Samoa 
americaines), Oega Boniface (lies Salomon), Mike Gnokro (lies Salomon), Jerry Rue 
(PNG), Rodney Rakum (UPNG—employe), John Kasu(coordonnateur, UPNG—employe); 
Tin Tin Myint (DFMR—employe), George Hazelman (Fidji), Kau Kila (Papouasie-
Nouvelle-Guinee), Timon Bauro Timon (Kiribati), Manau Martin (Papouasie-Nouvelle-
Guinee), Bernard Maragum (Papouasie-Nouvelle-Guinee), Pomale Palometa (Tonga), 
Ritang Iete (Kiribati) 
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d'hermaphrodites protogynes; 
elles sont femelles lorsqu'elles 
sont jeunes, mais a une etape 
ulterieure de leur vie, une partie 
de la population se transforme 
en males. 

Ce changement de sexe peut etre 
imputable au stress tel que celui 
induit par les conditions d'aqua-
culture. II sera done important, 
dans le cadre de ce projet, de 
comparerlestauxdechangement 
de sexe dans les differents cas de 
figure. 

Le taux de masculinite n'a pas 
qu'une importance theorique, car 
dans la nature, les agregations de 
f rai des loches presentent un taux 
de masculinite avoisinant 1 pour 
5. On prevoit qu 'un taux de 
masculinite semblable convien-
dra dans le cadre d'un program
me de reproduction artificielle. 

Collaboration avec les ecoles 

Les travaux du centre ont recem-
ment beneficie d'une meilleure 
promotion, dans les ecoles villa-
geoises en particulier, I'intention 
etant de sensibiliser davantage 
les ecoliers de Papouasie-Nou-
velle-Guinee aux organismes 
marins et de faire ressortir 

IMMHUUMVVIH 

l'importance que revet la Papou-
asie-Nouvelle-Guinee sur le plan 
de la biodiversite mondiale. 

Les conferences nationales et 
Internationales ont certes leur role 
a jouer, mais il est important que 
les enf ants et les jeunes gens aient 
l'occasion de voir de leurs yeux 
les organismes marins et de se 
decouvrir un interet pour leur 
etude. 

Cette activite est d'autant plus 
valable en Papouasie-Nouvelle-
Guinee, que la majorite de la 
population vit dans les hautes 
terres et n'a peut-etre jamais vu 

la mer. A cette fin, nous avons 
elabore un petit aquarium d 'ex
position, et nous fabriquerons par 
la suite des reservoirs dans 
lesquels nous montrerons quel-
ques-uns des specimens bio-
logiques les plus resistants du 
littoral tropical que les visiteurs 
pourront toucher. Pour obtenir 
plus de renseignements et des 
formulaires d'inscription aux 
prochains cours de formation sur 
les peches du JICA, vous pouvez 
ecrire a l'adresse suivante : 

Mr John Kasu 
JICA Fisheries Workshop 
Course Co-ordinator 
Biology 
UPNG 

Pour plus de renseignements sur 
le centre, veuillez vous adresser 
a l'adresse suivante : 

Head of Department 
Motupore Island Research 
Department 
Box 320, University P.O. 
Port Moresby 
Papua New Guinea 
Telephone: 675 231315 
Telecopie : 675 258093 

iO> 
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COLLECTE D'INFORMATIONS ET CREATION D'UN GROUPE 
REGIONAL OC^ANIEN D'UTILISATEURS DE CDS/ISIS 

CDS/ISIS est un logiciel de gestion de base de donnees qui sert principalement a creer des bases 
de donnees bibliographiques. II est produit par l'Unesco. Le comite directeur du systeme 
d'information sur les ressources marines des iles du Pacifique (SIRMIP) a recommande, lors de 
sa reunion de 1993, que soit effectue un sondage aupres des utilisateurs de CDS/ISIS en Oceanie 
et qu'un reseau d'utilisateurs soit cree pour permettre aux utilisateurs d'echanger leurs points de 
vue et d'examiner les problemes qui se posent aux uns et aux autres. L'unite de coordination du 
SIRMIP installee a 1'Universite du Pacifique Sud a acces a un bulletin international d'utilisateurs 
par messagerie electronique sur Internet, grace auquel nous aurons acces a de nombreuses 
questions et reponses formulees par divers utilisateurs. 

Nous pourrions publier une chronique sur ISIS dans le bulletin du SIRMIP au besoin. Si vous-
meme ou quelqu'un que vous connaissez dans votre pays utilisez CDS/ISIS, veuillez remplir ce 
formulaire et l'expedier par la poste ou par telecopieur a 1'adresse suivante : 

The Coordinator 
PIMRIS - USP Library 

P.O. Box 1168 
Suva - Fiji 

Telecopieur: (679) 300830 

N'hesitez pas a faire des copies de ce formulaire et a les distribuer. 

1. Nom de l'organisation 

2. Nom du correspondant 

3. Adresse du correspondant 

4. Nom de la personne gerant CDS/ISIS 

5. Nom de la base de donnees 

6. Nombre de fichiers dans la base de donnees 

7. Depuis quand utilisez-vous CDS/ISIS? 

8. Quelle version utilisez-vous ? 

9. Quelle formation votre personnel a-t-il recu sur CDS/ISIS? 

10. Autres informations ou commentaires. 


