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Le developpement d'operations equilibrees realisees par 
les flottilles de bateaux de peche thoniere a la palangre des Etats 

et territoires oceaniens est devenu une activite importante du 
programme de travail de la section Techniques de peche de la CPS. 

La photo ci-dessus a ete prise lors d'une mission accomplie 
par un maitre de peche de la CPS. 
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ACTIVITES DE LA CPS 

• VINGT-SIXIEME CONFERENCE TECHNIQUE 
REGIONALE SUR LES PECHES 

La vingt-sixieme conference tech
nique regionale sur les peches 
s'est tenue au siege de la Com
mission du Pacifique Sud a Nou
mea (Nouvelle-Caledonie) du 5 
au 9 aout 1996. Elle a rassemble 
58 participants qui representaient 
22 Etats et territoires membres de 
la CPS et 21 organisations inter-
nationales et autres observateurs. 

Conformement a la procedure 
d'election du president fondee 
sur le roulement par ordre alpha-
betique des Etats et territoires 
membres, M. Tukabu Teroroko, 
de Kiribati, a ete nomme presi
dent de la conference, la vice-pre-
sidence et la presidence du co
mite de redaction revenant a M. 
Danny Jack, des lies Marshall. 

La conference technique regionale 
sur les peches, organisee par la 
Commission du Pacifique Sud, est 
la seule occasion qu'ont les res-
ponsables des peches de tous les 
Etats et territoires membres de se 
reunir pour discuter des aspects 
techniques du developpement 
des peches et, en confrontant les 
donnees de leur experience, leurs 
idees et leurs enseignements, de 
degager des besoins et problemes 
communs qui appellent des solu
tions regionales. 

Les participants a cette conference 
contribuent au bon deroulement 
des travaux conduits dans le ca
dre des programmes halieutiques 
de la CPS en examinant et en 
commentant les activites en cours 
ou envisagees, en proposant, le 
cas echeant, de nouvelles actions 
et en formulant des recomman-
dations soumises a I'examen du 
Comite des representants des 
gouvernements et administra
tions de la CPS pour etre, en der
nier ressort, enterinees par la 
Conference du Pacifique Sud. 

Grace a ce processus regulier de 
revision et d'etude, le departe-
ment des Peches de la CPS est en 
mesure d'adapter ses activites a 
revolution des besoins des Etats 
et territoires oceaniens. 

Les directives formulees au fil des 
ans par les participants des con
ferences techniques regionales 
sur les peches ont contribue au 
premier chef a l'elaboration des 
activites du departement des Pe
ches, qui est desormais le plus 
important de la CPS. 

Comme a l'accoutumee, les sean
ces du matin ont ete consacrees a 
I'examen des activites du depar
tement et celles de l'apres-midi a 
des debats techniques sur des 
sujets tels que la peche thoniere 
dans le Padfique occidental: l'etat 
des stocks, un apercu du Projet re
gional oceanien devaluation et de 
suivi de la ressource en thonides 
(SPRTRAMP), les implications re
gionales de I'analyse des risques 
et des points de controle critique 
(HACCP), un etat d'avancement 
du projet de gestion integree des 
ressources coheres, et rutilisation 

de chanides vivants comme ap-
pats pour la peche a la palarigre. 

Le directeur du departement des 
peches de la CPS a presente, au 
titre du premier point de 1'ordre 
du jour, un tour d'horizon des 
activites de son departement. II 
a evoque la possibility pour les 
agents des services des peches 
des Etats et territoires oceaniens 
de suivre une formation en de-
tachement qu'il a estimee etre ex-
tremement utile. H a egalement 
indique que la CPS s'efforcerait 
de continuer de financer ce type 
de formation sur le tas. 

Les questions de financernent ont 
ensuite ete abordees, et le direc
teur du departement des Peches 
a souligne que les financements 
sur plusieurs annees etaient la 
meilleure solution puisqu'ils faci-
litaient l'administration du pro
gramme d'activites. 

Le coordonnateur du programme 
Peche hauturiere a ensuite resume 
les travaux recemment entrepris 
par son programme. 

La principale evolution surve-
nue depuis la vingt-dnquieme 
session de la conference sur les 
peches a ete la mise en ceuvre 
de SPRTRAMP qui a permis au 
programme Peche hauturiere 
de mettre en ceuvre un suivi 
plus complet et plus constant 
des ressources en thonides de 
la region. 

Grace au projet SPRTRAMP, 
des informations sont actuelle-
ment disponibles pour la re
cherche et la gestion, et, depuis 
la vingt-dnquieme session de la 
conference des peches, la struc
ture et la dynamique des stocks 
de thonides dans la region sont 
bien mieux comprises. Les 
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participants ont exprime leur 
plein appui aux activites de ce 
programme. 

Ensuite, un tour d'horizon des 
activites de la section Peche cotiere 
a ete presente et une discussion a 
eu lieu notamment sur celles me-
nees par la section Techniques de 
peche. Le conseiller pour le deve-
loppement de la peche cotiere a 
souligne qu'a l'evidence les Etats 
et territoires oceaniens etaient de 
plus en plus interesses et desireux 
de developper leurs propres flot-
tilles de peche commerciale au 
large (peche thoniere a la palangre, 
mouillage de DCP et techniques 
de peche en association avec les 
DCP, et peche du vivaneau en eau 
profonde) dans le cadre de leurs 
strategies generales de developpe-
ment du secteur de la peche. 

Les participants, considerant que 
les activites de la section Techni
ques de peche etaient prioritaires, 
ont fermement approuve leur 
poursuite et leur renf orcement et 
ils ont recommande que le nom-

bre des maitres de peche soit aug
ments afin de veiller a satisfaire les 
besoins des Etats et territoires 
oceaniens qui sollicitent de plus en 
plus les services dc cette section. 

Lors du debat sur la section Forma
tion, la conference a souligne l'im-
portance que les etablissements 
nationaux de formation a la peche 
attachaient a la mise en oeuvre de 
programmes de formation sur 
place et elle a recommande a la 
Commission du Pacifique Sud de 
contribuer au renforcement des 
capacites nationales de formation. 
Cette aide pourrait notamment 
porter sur des activites telles que la 
formation d'instructeurs, la plani-
fication du perfectionnement des 
ressources humaines, la realisation 
de supports specialises et la mise au 
point de nouveaux programmes. 

Les participants ont examine en 
detail les activites de la section 
Evaluation des ressources cotieres 
dont la principale est le pro
gramme de gestion integree des 
ressources cotieres. 

Bien qu'il reste trois sous-projets 
nationaux a executer, ce projet ar-
rivera a son terme en aout 1997. Les 
participants ont ete tres impression-
nes par l'eventail des activites con-
duites par la section et ils ont ex-
prime l'espoir que la CPS ne man-
querait pas de poursuivre son role 
consultatif et pedagogique dans ce 
domaine en pleine evolution et tres 
important pour les decideurs des 
Etats et territoires oceaniens. 

Suite a l'expose des activites pre
sente par la section Valorisation des 
produits de la peche, la conference 
a reconnu qu'il etait important de 
respecter les nouvelles reglementa-
tions sanitaires des principaux pays 
importateurs de poissons et de 
fruits de mer tels que les Etats-Unis 
d'Amerique et les pays membres 
de l'Union europeenne, et qu'il fal-
lait d'urgence ameliorer les proce
dures de controle de la qualite pour 
les exportateurs oceaniens de pois-
son et de fruits de mer en s'inspi-
rant du systems HACCP (analyse 
des risques et des points de controle 
critique) de controle de la qualite. 

Quelques-uns des participants a la vingt-sixieme conference technique regionale sur les peches. 
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pour encadrer les plus inexperi-
mentes explique en partie ce pro-
bleme et a coute de l'argent a tous 
les exploitants de navires. Etant 
donne qu'il existe aujourd'hui un 
groupe d'hommes assez aguerris, 
il serait peut-etre opportun a ce 
stade d'envisager un eventuel 
changement dans cette strategie 
de formation. 

Un programme de formation a la 
peche semble etre actuellement le 
meilleur moyen de favoriser le 
perfectionnement de la main-
d'ceuvre, en etroite collaboration 
avec les formateurs et les societes 
de peche. A cette fin, en 1996, le 
gouvernement des Etats federes 
de Micronesie a noue un dialogue 
avec la CPS et 1'Ecole des peches 
de Nouvelle-Zelande sur le 
meilleur moyen d'elaborer et de 
mettre en ceuvre un tel pro
gramme d'action. 

Cette concertation a debouche sur 
des travaux conjointement reali
ses par la societe nationale des 
peches des Etats federes de Micro
nesie, le departement de la recher
che et du developpement des 
Etats federes de Micronesie, la 
section Formation a la peche de la 
CPS et 1'Ecole des peches de Nou-
velle-Zelande, dans le cadre d'une 

La CPS a recemment diffuse deux 
Savingrams concernant des pro
grammes de formation a la peche. 
Le premier a trait au stage CPS/ 
Nelson Polytechnic pour les 
agents des services des peches et 
l'autre au nouveau cours de ges-
tion d'entreprise de peche. Void 
quelques renseignements : 

Le stage Nelson Polytechnic pour 
les agents des services des peches 
du Pacifique commencera a Nel
son le 10 fevrier 1997 et se pour-
suivra jusqu'au 6 juin 1997. Le 
module pratique se tiendra imme-

D 
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mission de cinq semaines qui s'est 
deroulee en juin/juillet et dont le 
but etait d'etablir un projet de 
programme de formation de la 
main-d'oeuvre du secteur de la 
peche thoniere des Etats federes 
de Micronesie. 

Cette mission a debute par des 
discussions avec tous les forma
teurs et avec toutes les societes de 
peche des Etats federes de Micro
nesie, notamment les exploitants 
de navires, les transbordeurs, les 
services a terre et les exportateurs, 
afin de recueillir des informations 
et d'evaluer la situation et les dif-
ficultes rencontrees par les diffe
rentes corporations en matiere de 
qualite de la main-d'ceuvre. 

diatement apres dans itn Etat ou 
territoire, du 9 juin au 11 juillet 1997. 

Comme a 1'accouturnee, ce stage 
a pour objet d'offrir aux agents 
des services des peches une for
mation pratique complete et di-
versifiee qui leur sera necessaire 
dans l'exploitation d'un centre de 
vulgarisation et qu'ils pourront, a 
leur tour, dispenser aux agents re
levant de leur autorite et aux po
pulations locales. 

En outre, un cours sur les metho-
des de gestion sera organise a l'in-

La premiere phase de ces travaux 
a ensuite debouche sur un atelier 
qui s'est tenu a Ponape et au cours 
duquel les differentes options 
pour sortir de la situation actuelle 
ont ete examinees. 

Durant les debats qui se sont de-
roules Iors de cet atelier, il est ap-
paru evident que presque tout le 
monde avait rencontre des pro-
blemes analogues et avait en fait 
des idees et des opinions sembla-
bles sur ce qu'il convenait de faire. 
Vers la fin de l'atelier, il a ete con-
venu que Ton pouvait regrouper 
en neuf ou dix categories les ac
tions a entreprendre. 

C'est en s'inspirant de ce constat 
que la section Formation a la pe
che de la CPS collabore actuelle
ment avec 1'Ecole des peches de 
Nouvelle-Zelande afin de mettre 
au point un rapport et un projet 
de programme de formation de la 
main-d'ceuvre afin de contribuer 
au developpement de la flottille 
nationale de bateaux de peche a 
la palangre des Etats federes de 
Micronesie. Le projet de pro
gramme sera prochainement sou-
mis aux autorites des Etats fede
res de Micronesie. 

tention des exploitants de moycn-
nes et grandes entreprises de pe
che. H est structure de facpn a per-
fectionner les competences actuel-
les des participants et a les aider 
dans les domaines ou ils man-
quent d'experience. 

Le cours portera sur des compe
tences dont les participants 
pourront tirer un profit imme-
diat, notamment les principes de 
gestion, l'ethique commerciale, 
les methodes comptables, la ges
tion du personnel, les principes 
de vente et de commercialisa-

— Juillet/Septembre 96 
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des peches sont annonces pour debut 1997 
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• SECTION FORMATION 
Programme d'actions de formation destine aux intervenants 
du secteur de la peche thoniere a la palangre des Etats federes de Micronesie 

Enjuin etjuillet 1996, le charge de la 
formation a la peche a coUabore avec 
les directeurs des services des peches 
des Etats federes de Micronesie et avec 
le directeur de I'Ecole des peches de 
Nouvette-Zelandeafin depreparer un 
projet de programme de perfectionne-
ment de la mam-d'oeuvre du secteur 
de la piche thoniere a la palangre des 
Etats federes de Micronesie, 

Depuis la seconde moitie des an
nees 1980, plusieurs programmes 
de formation dans les disciplines 
marines maritimes et halieutiques 
ont ete mis en ceuvre aux Etats fe
deres de Micronesie. Nombre de 
ceux qui ont suivi cette formation 
occupent aujourd'hui des postes 
dans les ministeres, dans les eco-
les et dans de petites entreprises. 
Dans l'ensemble, on peut dire que 
ces programmes ont permis de 
mieux comprendre la complexity 
des nombreux problemes qui se 
posent dans le secteur des peches. 

De meme, les efforts deployes au 
cours des sept dernieres annees 
pour former du personnel a l'ex-
ploitation de navires de peche et 
d'installations de divers types a 
terre ont largement contribue a 
cerner les possibilites offertes par 
la filiere thonides aux Etats fede
res de Micronesie. 

Lorsque les pouvoirs publics ont 
decide de soutenir la creation 
d 'une flottille nationale de ba
teaux de peche thoniere, ils ont 
egalement ouvert I'Ecole micro-
nesienne des metiers de la mer. 
Depuis lors, cette ecole a assure 
la formation, sanctionnee d 'un 
diplome, d'environ 200 eleves re-
partis en trois categories: marins-
pecheurs, mecaniciens-techni-
dens et navigateurs. Cette forma
tion a, depuis toujours, pour ob-
jet de constituer un reservoir de 
personnes qualifiees dont la fi

liere puisse disposer en cas de be-
soin, afin de lui permettre de se 
developper sans difficulte de 
main-d'ceuvre. 

Nombre de ceux qui ont beneficie 
d'une formation sont restes dans 
le secteur de la peche a la palan
gre. En raison d'une penurie de 
membres d'equipage experimen-
tes, ils ont du, toutefois, souvent 
accomplir des taches pour lesquel-
les beaucoup d'entre eux n'etaient 
pas suffisamment experimentes. 

Peut-etre ont-ils beneficie de l'en-
seignement theorique et de la for
mation voulus a l'ecole mais du fait 
de la disponibilite reduite de pos
tes d'apprentis encadres par des 
personnes qualifiees, certains d'en
tre eux n'ont pas eu toutes les pos
sibilites d'acquerir les competences 
necessaires pour exploiter de ma-
niere optimale une palangre. 

D'autres ont ete attires par des 
postes a l'etranger, qui etaient im-
mediatement disponibles et 
mieux remuneres plutot que d'en-
treprendre une carriere dans la 
filiere peche aux Etats federes de 
Micronesie. Dans bien des cas, ces 
personnes ont acquis une excel-
lente experience de la peche com-
mertiale et, si elles devaient ren-
trer aux Etats federes de Microne
sie, elles pourraient apporter une 
precieuse contribution aux opera
tions de peche dans ce pays. 

Ceci etant, il faut saluer les efforts 
de National Fisheries Corporation 
qui a mis ses bateaux de peche a 
la disposition de ce programme 
de formation et qui a offert des 
possibilites d'emploi a des mem
bres d'equipage inexperimentes. 
C'est en grande partie pour cette 
raison que les Etats federes de 
Micronesie comptent actuelle-
ment sur un groupe de profes-
sionnels qui a recu une formation 
theorique et, dans une certaine 
mesure, pratique. 

Les diplomes de I'Ecole microne-
sienne des metiers de la mer ont 
aujourd'hui accumule, dans bien 
des cas, une a quatre annees de 
travail dans la filiere. Une etude 
realisee sur les postes occupes 
apres leur diplome demontre 
qu'en fait 65 a 80 pour cent d'en
tre eux ont occupe, aux Etats fe
deres de Micronesie, des emplois 
ou leur formation pourrait les 
rendre plus performants. Quant 
au soutien a la formation, il est 
done evident que les objectifs 
fixes au debut des annees 1990 
ont ete atteints. 

Toutefois, pour rentabiliser l'ex-
ploitation d'un palangrier, il faut 
egalement que les jeunes diplomes 
se familiarisent avec des habitudes 
de travail et, a cette fin, que des jper-
sonnes dument qualifiees enca-
drent leur formation pratique. 

Malheureusement, on n'a pas 
toujours compris jusqu'a quel 
point il convenait d'encadrer ces 
jeunes diplomes. En fait, il n'est 
pas possible d'exploiter ration-
nellement un palangrier si les 
membres d'equipage sont tous 
des novices. II en va de meme des 
installations a terre. 

L'insuffisance du nombre de 
membres d'equipage chevronnes 
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pour encadrer les plus inexperi-
mentes explique en partie ce pro-
bleme et a coute de I'argent a tous 
les exploitants de navires. Etant 
donne qu'il existe aujourd'hui un 
groupe d'hommes assez aguerris, 
il serait peut-etre opportun a ce 
stade d'envisager un eventuel 
changement dans cette strategie 
de formation. 

Un programme de formation a la 
peche semble etre actuellement le 
meilleur moyen de favoriser le 
perfectionnement de la main-
d'ceuvre, en etroite collaboration 
avec les formateurs et les societes 
de peche. A cette fin, en 1996, le 
gouvernement des Etats federes 
de Micronesie a noue un dialogue 
avec la CPS et l'Ecole des peches 
de Nouvelle-Zelande sur le 
meilleur moyen d'elaborer et de 
mettre en ceuvre un tel pro
gramme d'action. 

Cette concertation a debouche sur 
des travaux conjointement reali
ses par la societe nationale des 
peches des Etats federes de Micro
nesie, le departement de la recher
che et du developpement des 
Etats federes de Micronesie, la 
section Formation a la peche de la 
CPS et l'Ecole des peches de Nou
velle-Zelande, dans le cadre d'une 

La CPS a recemment diffuse deux 
Savingrams concernant des pro
grammes de formation a la peche. 
Le premier a trait au stage CPS/ 
Nelson Polytechnic pour les 
agents des services des peches et 
l'autre au nouveau cours de ges-
tion d'entreprise de peche. Voici 
quelques renseignements : 

Le stage Nelson Polytechnic pour 
les agents des services des peches 
du Pacifique commencera a Nel
son le 10 fevrier 1997 et se pour-
suivra jusqu'au 6 juin 1997. Le 
module pratique se tLendra imme-

D 
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mission de cinqsemaines qui s'est 
deroulee en juin/juillet et dont le 
but etait d'etablir un projet de 
programme de formation de la 
main-d'ceuvre du secteur de la 
peche thoniere des Etats federes 
de Micronesie. 

Cette mission a debute par des 
discussions avec tous les forma
teurs et avec toutes les societes de 
peche des Etats federes de Micro
nesie, notamment les exploitants 
de navires, les transbordeurs, les 
services a terre et les exportateurs, 
afin de recueillir des informations 
et d'evaluer la situation et les dif-
ficultes rencontrees par les diffe-
rentes corporations en matiere de 
qualite de la main-d'ceuvre. 

diatement apres dans un Etat ou 
territoire, du 9 juin au 11 juillet 1997. 

Comme a l'accoutumee, ce stage 
a pour objet d'offrir aux agents 
des services des peches une for
mation pratique complete et di
versified qui leur sera necessaire 
dans 1'exploitation d'un centre de 
vulgarisation et qu'ils pourront, a 
leur tour, dispenser aux agents re
levant de leur autorite et aux po
pulations locales. 

En outre, un cours sur les metho-
des de gestion sera organise a l'in-

La premiere phase de ces travaux 
a ensuite debouche sur un atelier 
qui s'est tenu a Ponape et au cours 
duquel les differentes options 
pour sortir de la situation actuelle 
ont ete examinees. 

Durant les debats qui se sont de-
roules lors de cet atelier, il est ap-
paru evident que presque tout le 
monde avait rencontre des pro-
blemes analogues et avait en fait 
des idees et des opinions sembla-
bles sur ce qu'il convenait de faire. 
Vers la fin de 1'atelier, il a ete con-
venu que Ton pouvait regrouper 
en neuf ou dix categories les ac
tions a entreprendre. 

C'est en s'inspirant de ce constat 
que la section Formation a la pe
che de la CPS collabore actuelle
ment avec l'Ecole des peches de 
Nouvelle-Zelande afin de mettre 
au point un rapport et un projet 
de programme de formation de la 
main-d'ceuvre afin de contribuer 
au developpement de la flottille 
nationale de bateaux de peche a 
la palangre des Etats federes de 
Micronesie. Le projet de pro
gramme sera prochainement sou-
mis aux autorites des Etats fede
res de Micronesie. 

tention des exploitants de moyen-
nes et grandes entreprises de pe
che. II est structure de facpn a per-
f ectionner les competences actuel-
les des participants et a les aider 
dans les domaines ou ils man-
quent d'experience. 

Le cours portera sur des compe
tences dont les participants 
pourront tirer un profit imme-
diat, notamment les principes de 
gestion, l'ethique commerciale, 
les methodes comptables, la ges
tion du personnel, les principes 
de vente et de commercialisa-

— Juillet/Septembre 96 
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tion. Les pratiques comptables, 
la gestion du temps et de la qua-
lite seront egalement abordees. 

Les participants devraient occu-
per un poste a responsabilite et 
notamment etre familiers de cer-

Suite a I'atelier regional sur la gestion 
d'entreprise que la CPS a organise en 
debut d'annee a Vintention d'exploi-
tants de petites unites, plusieurs pays 
prennent actuellement des dispositions 
pour mettre sur pied des stages natio-
naux sur ce mime sujet. Au moment 
de la mise sous presse de cette lettre d'in-
formation, deux d'entre eux ont deja eu 
lieu, certains se deroulent actuellement 
et d'autres encore sont prevus. 

Les responsables des stages a Niue et 
aux lies Salomon — les deux premiers 
a s'etre deroules — ont deja commu-
niqueleurs resultats. Dans V ensemble, 
les rapports sont tres positifs. En void 
quelques extraits : 

A Niue, le coordonnateur, M. 
Charlie Tohovaka a organise un 
stage de deux jours qui s'est tenu les 
15 et 16 aout 1996. Lorsqu'il l'a pla-
nifie, l'organisateur a recense plus 
de 50 exploitants de petites unites 
de peche et une quinzaine de petits 
pecheurs commerciaux, a plein 

Mission 

En aout 1996, le maitre de peche 
de la CPS, Steve Beverly, a com
mence a participer a des opera
tions de peche thoniere a bord de 
palangriers de la compagnie 
Navimon, basee en Nouvelle-
Caledonie. Navimon possede 
quatre unites de 16 metres cons-

tains aspects de la gestion d'une 
entreprise commerciale de peche. 

Le cours sera organise conjointe-
ment par 1'ccole des peches de 
Nouvelle-Zelande a Nelson du 10 
au 21 mars 1997. 

temps. Des invitations ont alors ete 
envoyees a ces personnes, ainsi qu'a 
certains pecheurs travaillant a mi-
temps et a quelques autres. 

Le cours a ete concu sur le modele 
de l'atelier regional de la CPS. Se-
lon le rapport, les etudes de faisa-
bilite permettant de mieux com-
prendre les conditions a remplir 
pour creer une entreprise ont par-
ticulierement interesse les 17 par
ticipants. En outre, le rapport sou-
ligne l'importance de la maitrise 
des couts d'exploitation. 

Aux lies Salomon, le premier stage 
de suivi qui a ete organise, a la suite 
de l'atelier regional, par les servi
ces des peches du 17 au 19 Janvier, 
a rassemble 11 directeurs des ser
vices des peches et deux conferen-
ciers de I'EcoIe de formation aux 
metiers de la mer. II avait pour 
objet d'apprendre aux agents des 
services des peches a diriger les 
centres provinciaux. II a ete dirige 

truites pour ce type de peche par 
les chantiers Vergoz a Concar-
neau (France). 

Ces palangriers ont un bau maxi
m u m de 5,6 metres, un tirant 
d'eau de 2,4 metres, une cale de 
38 m3 (plus un congelateur d'ap-

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez vous adres-
ser directement a Michel Blanc, 
Conseiller pour 1'education et la 
formation halieutique de la CPS. 

par M. Nelson Kile, responsable 
des questions de vulgarisation et 
de developpement au service des 
peches des lies Salomon. 

Le premier jour a ete consacre a des 
conferences sur la gestion d'entre-
prises en general et sur le caractere 
essentiel de cette question dans le 
secteur de la peche commerciale. 
Le deuxieme jour, les participants 
ont analyse les causes possibles de 
la faillite d'une entreprise et Us ont 
entendu des conferenciers leur ex-
pliquer comment gerer une entre
prise de peche et maitriser les couts 
d'exploitation. Le troisieme et der
nier jour a ete consacre a la tenue 
de livres et a une etude de cas. A 
Tissue de ce stage, les participants 
ont rec^i un certificat. s****. 

pats de 6 m3), un reservoir de 
carburant de 10,2 tonnes et un 
reservoir d 'eau douce de 1,3 
tonne. Deux d'entre eux pechent 
dans les eaux de Nouvelle-Cale
donie depuis plusieurs annees, 
les deux derniers depuis douze 
mois settlement. 

H 
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• SECTION TECHNIQUES DE PECHE 

Assurer I'avenir durable et la viabilite des flottilles de bateaux de peche thoniere a la palangre battant pavilion des Etats 
et territoires oceaniens est devmu une activite importante du programme de travail de la section Techniques de peche 
de la CPS. C'est pourquoi une mission sur place a debute en Nouvelle-Caledonie et le maitre de peche de la CPS, Steve 
Beverly, a participe a un seminaire sur la peche thoniere a la palangre, aux lies Salomon. 
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Figure 1: Chargement des appats et de la glace au depart d'une 
campagne de peche. 

Navimon dispose d 'un cin-
quieme bateau construit en Aus-
tralie, qui est operationnel depuis 
plusieurs annees. 

Ces unites sont equipees d'en-
rouleurs hydrauliques Lindgren-
Pitman, pouvant emmagasiner 
40 milles nautiques d'une ligne 
mere monofilament de 4 mm. Le 
maitre de peche avait pour mis
sion de travailler avec les patrons 
de ces navires afin de les aider a 
peaufier leurs techniques et leurs 
engins de peche, dans l'espoir 
d'accroitre leurs taux de prise. 
Les techniques de manipulation 
du poisson a bord et la qualite 
des prises etaient £galement au 
programme de cette mission. 

Pour line croisiere de peche nor-
male, il fallait commencer par 
charger des cartons contenant 
25 kg d'appats congeles et une 
demi-tonne de glace en paillet
tes fabriquee avec de l'eau douce 
(figure 1). 

Ces bateaux sont equipes de ma
chines qui produisent de la glace 
(fabriquee a partir d 'eau salee) 
pour la refrigeration et pour le 
stockage du poisson. Pour com
mencer, Steve a travaille a bord 
du Ca Pakade commande par 
Patrick Fievet. 

Steve a presente au patron et aux 
cinq membres d'equipage la nou-
velle ligne a trois torons en poly
ester rouge goudronnee de 3 mm 
qui est utilisee a Hawa'i pour fa-
briquer des avancpns au lieu d'un 
monofilament de 1,8 a 2,5 mm. La 
ligne en polyester rouge est plus 
facile a attraper lorsqu'on sort un 
poisson de l'eau et lorsqu'on l'uti-
lise elle s'entortille et s'emmele 
moins que le monofilament. 

Le filage de la ligne commengait 
generalement a 4 heures, et l'ope-
ration prenait trois heures. Sa 
direction dependait du temps et 
des courants et, generalement, 
suivait le sens du vent. 

Un ejecteur de ligne-mere hy-
draulique (figure 2) etait utilise 
pour pecher a de plus grandes 
profondeurs. 

Les cinq membres d'equipage 
participaient a la pose de la palan-
gre; les deux premiers preparaient 
les appats, les bouees et les lignes 
de bouees, tandis que les trois 
autres accrochaient les avanqons 
a la ligne-mere. 

La premiere personne retirait 
I'agrafe et I'liamecpn du easier a 
avancpns et remettait I'agrafe a une 
personne et I'hamecpn a une autre. 
L'amorceur mettait un appat sur 
1'hamec.on et le lancait du cdte 
babord, au signal du cadenceur, 
tandis que l'agrafeur accrochait 
I'agrafe sur la Kgne-mere. 

La ligne etait generalement 
mouillee pendant 6 a 8 heures. Le 
virage de la ligne commenqait 
vers 14h30 par rextremite de la 
ligne qui avait ete posee en der
nier; cette operation prenait de 8 
a l l heures selon le nombre de 
poissons captures et selon le 
nombre d'emmelements et de 
ruptures de lignes. 

Le virage etait controle a partir des 
commandes placees sur le cote 
tribord du navire (figure 3), a 
proximite immediate de l'arrivee 
de la ligne-mere. 

Si aucun poisson n'etait pris, 
l'avancpn etait decroche par l'ope-
rateur et passe au membre de 
l'equipage place directement der-
riere lui. II etait alors retire et place 
dans le easier prevu a cet effet; 
I'agrafe etait attachee au bord du 
easier et rhamecpn place a travers 
I'agrafe pour le stockage. 
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En revanche, lorsqu'un poisson 
etait capture, ou bien il restait ac-
croche a la ligne-mere ou bien 
l'agrafe etait retiree et l'avangon 
£tait accroche a une ligne annexe 
alors que le poisson etait "amene" 
d'un cote du bateau. 

Le poisson £tait alors gaffe au ni
veau de la t£te et remonte a bord 
ou il etait place sur un morceau 
de carpette (figure 4) pour le pro-
teger. Une fois le poisson a bord, 
le virage se poursuivait tandis 
qu'on detruisait le cerveau du 
poisson a I'aide d'une pointe, 
qu'on lui retirait 1'hamecpn et 
qu'on le traitait avant de le stoc-
ker dans la cale ou il etait mis 
sous glace. 

Les croisieres durent de 7 a 12 
jours selon les zones de peche et 
les horaires des vols a bord des-
quels le poisson est expedie pour 
etre exporte. Les prises disposees 
sur une palette metallique recou-
verte de carpette sont dechargees 
a I'aide d'un elevateur puis trans-
portees dans 1'usine pour y etre 
pesees et conditionnees pour l'ex-
portation dans des cartons. 

Le conseiller pour le developpe-
ment de la peche, Lindsay 
Chapman, s'est aussi embarque 
a bord du Ca Pakhade pour une 
campagne de peche afin de se fa-
miliariser avec le materiel de 
peche a la palangre Lindgren-
Pitman; il a aussi exerce un role 
d'observateur pour le Projet re
gional oceanien d'evaluation et 
de suivi de la ressource en 
thonides (SPRTKAMP), de la TPS. 

Figure 2 : Filage de la palangre a I'aide d'un ejecteur de lignes, 
qui permet d'augmenter la profondeur de peche. 

Figure 3 : Virage de la palangre par tribord. 

Figure 4 : Debarquement d'un germon de 20 kg sur la carpette ou 
il va etre tue avant d'etre mis sous glace et stocke. 
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Seminaire sur la peche a la palangre 

South Pacific Project Facility of Syd
ney (Australie), un organisme de 
promotion et de financement de 
projets halieutiques dans le Paci
fique Sud, a recemment parraine 
un seminaire sur la peche thoniere 
a la palangre qui s'est tenu au 
siege de l'Agence des peches du 
Forum a Honiara, du 15 au 18 
septembre 1996. 

Ce seminaire, qui a debute le 
lundi matin par une allocution 
d'ouverture du ministre de i'agri-
culture et des peches le Reverend 
Brown Beu, a rassemble une tren-
taine d'entrepreneurs locaux, des 
investisseurs et des pecheurs. Le 
ministre a declare que le secteur 
de la peche thoniere a la palangre 
aux lies Salomon en etait encore 
a ses premiers balbutiements mais 
qu'il pouvait assurement se deve-
lopper. En outre, il a declare que 
les lies Salomon pourraient tirer 
profit de l'experience acquise par 
d'autres Etats et territoires insulai-
res du Pacifique, que les lies Salo
mon devraient avoir pour objec-
tif de favoriser au maximum la 
participation d'interets locaux 
dans le developpement de la fi-
liere thon puisque ce poisson etait 
une source importante de recettes 
en devises etrangeres, d'emplois 
et de proteines et que, s'il etait vrai 
que la ressource etait saine, elle 
devait neanmoins etre exploitee 
de maniere equHibree. 

En tout, douze exposes ont ete 
presentes lors du seminaire dont 
ceux du coordonnateur du pro
gramme Peche hauturiere de la 
CPS, Antony Lewis et du maitre 
de peche de la CPS, Steve Beverly. 
Les travaux ont ete presides par 
Peter Cusack ancien conseiller 
pour le developpement de la pe
che de la CPS. M. Lewis a donne 
le la en presentant un expose sur 
"la ressource". II a declare aux 
participants que les lies Salomon 
disposaient d 'une bonne res
source et que les trois principales 

especes de thonides pechees a la 
palangre dans le Pacifique Sud 
(thon obese, thon jaune et germon) 
&aient representees; il a ajoute qu'il 
etait encore possible de developper 
davantage la filiere thon. 

Les participants ont pu suivre 
d'autres exposes, notamment : 
"Les problemes politiques" par 
Peter Tong, economiste charge de 
projets a l'Agence des peches du 
Forum, le "marche japonais" par 
Hiro Mori, conseiller pour la fi
liere thon a la FFA, "les initiatives 
de l'Agence des peches du Forum 
pour soutenir la peche thoniere 
dans les differents pays", par 
Tony Kingston, directeur des sec
tions Economie et Marketing a la 
FFA, "le transport par fret aerien 
depuis les lies Salomon", par 

Gary Clifford, directeur general 
de Pacific Air Express, "les regi
mes de licence" par Kitchener 
Collinson, directeur du service de 
delivrance de licences au minis
tere de l'agriculture et des peches, 
"la peche a la palangre et le choix 
d 'un palangrier", par Steve 
Berverly, "La peche commerciale 
a la palangre", par Garry Preston, 
expert-conseil en halieutique 
aupres de Gillett, Preston & 
Associates, "les formalites en 
ma tier e d'investissements a 
1'etranger", par John Maneniaru, 
directeur adjoint de la division 
des investissements etrangers au 
ministere du commerce de l'in-
dustrie et de I'emploi, "le soutien 
aux investissements", par Peter 
Philipson, specialiste en halieuti
que de South Pacific Project Facility 
(organisme sous 1'egide duquel 
s'est deroule le seminaire), et "les 

remarques de cloture" par Albert 
Wata, sous-secretaire au ministere 
de l'agriculture et des peches. 

Dans son expose, le maitre de 
peche a evoque 'les parametres 
dont doivent tenir compte les 
Etats et territoires oceaniens lors 
de l'achat de palangriers". II re-
commande notamment, pour un 
palangrier adapte aux conditions 
de navigation de la region : une 
construction en acier, une carene 
a deplacement, a bouchain vif, 
une longueur de 20 metres hors 
tout, un seul moteur d'une puis
sance de 300 a 400 cv, un reservoir 
de carburant d'une capacite per-
mettant au bateau d'avoir un 
rayon d'action de 6 000 milles 
nautiques (25 tonnes), un reser
voir d'eau douce d'une capacite 
suffisante pour un equipage de 
six personnes embarquant pour 
trois semaines (4 000 litres), une 
grande cale de 40 a 50 m3 ou il est 
possible de mettre sous glace au 
moins 15 tonnes de poisson, un 
systeme compact pour une palan
gre monofilament, dote d'un en-
rouleur hydraulique de grande 
capacite et d'un ejecteur de ligne 
hydraulique (le document pre
senter lors du seminaire par le 
maitre de peche sera revise et in-
sere dans le prochain numero de 
la lettre d'information de la CPS). 

Lors des pauses-the et apres cha-
que dejeuner, le maitre de peche 
a brievement presente la palangre 
et a explique comment fabriquer 
des avancpns en utilisant une li
gne a trois torons en polyester 
rouge goudronne de 3 mm. Les 
participants ont egalement eu la 
possibilite de visionner pendant 
ces pauses des videocassettes rea-
lisees par la CPS, notamment "Le 
traitement a bord pour le thon de 
qualite sashimi" et "Le traitement du 
poisson frais destinea V exportation". 

Les participants ont ete captives 
par tous les exposes mais celui de 
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M. Gary Clifford de Pacific Air 
Express leur a paru particuliere-
ment important. 

Pacific Air Express est une societe 
de services de fret aerien qui 
transporte depuis Honiara jus-
qu'a Cairns et Brisbane du pois-
son frais qui est ensuite embarque 
a bord de vols des compagnies 
Japan Airlines ou Qantas a destina
tion du Japon. 

La consultation technique sur la 
collecte et l'echange de donnees 
halieutiques, la recherche sur les 
thonides et 1'evaluation des 
stocks de thonides dans le Pacifi-
que Sud s'est tenue au siege de la 
Commission du Pacifique Sud du 
15 au 19 juillet 1996. 

La consultation a ete convoquee 
suite a u n e recommandat ion 
formulee a Tissue de la confe
rence multilaterale de haut ni
veau sur la peche thoniere dans 
le Pacifique Sud qui s'est derou-
lee a Honiara (lies Salomon), en 
decembre 1994. 

La consultation a reuni les repre-
sentants des Samoa americaines, 
de 1'Australie, du Taipeh chinois, 
des Hes Cook, des Etats federes de 
Micronesie, de Fidji, de la Polyne-
sie franchise, du Japon, de Kiri
bati, de la Coree, des lies Mars
hall, de la Nouvelle-Caledonie, de 
la Nouvelle-Zelande, de Niue, de 
Palau, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinee, des lies Salomon, des 
Tonga, de Tuvalu, des Etats-Unis 
d'Amerique et du Samoa-Occi
dental. Les representants de 
l'Agence des peches du Forum 
(FFA), de la Commission du Pa
cifique Sud, ainsi que des obser-
vateurs de l'Organisation des 
Nations unies pour 1'alimentation 
et T agriculture et de la Commis-

La nature et l'etendue des activi-
tes conduites par Pacific Air Ex
press et la competence de M. 
Clifford ainsi que sa comprehen
sion des problemes tout particu-
liers que pose le transport aerien 
de thon refrigere ont convaincu 

sion inter-americaine du thon des 
tropiques, ont egalement participe 
a ses travaux. 

L'ordre d u jour comportait les 
points suivants: des exposes des 
participants, une evaluation des 
donnees necessaires pour reva
luation des stocks, une evaluation 
des fonds de donnees actuelles, 
une definition des besoins mini-
maux acceptes, une evaluation des 
mecanismes presents et des meca
nismes futurs regissant l'echange 
de donnees halieutiques, la recher
che sur les thonides et 1'evaluation 
des stocks de thonides. 

La CPS a presente un apercu des 
methodes et des donnees neces
saires pour 1'evaluation des 
stocks de thonides dans l'ocean 
Pacifique central et occidental. 
Les donnees interessant les qua-
tre principales especes cibles, la 
bonite, le thon jaune, le thon 
obese et le germon ont ete com
pilers afin d'etre utilisees dans les 
evaluations de zones precises : 
l'est de 150°O de longitude et 
entre 40°N de latitude et 40°S de 
latitude pour la bonite et le thon 
jaune, 1'ensemble du Pacifique 
entre 40°N et 40°S pour le thon 
obese (bien qu'une autre hypo-
these soit actuellement a 1'etude), 
et 1'ensemble du Pacifique Sud 
pour le germon du sud. 

tous les futurs pecheurs a la pa-
langre et chefs d'entreprise que 
les lies Salomon etaient sur le 
point de faire partie de la liste des 
Etats et territoires oceaniens qui 
possedent une flottille nationale 
de palaneriers. >»s. 

Les diverses methodes devalua
tion des stocks utilisees peuvent 
etre classees sous forme d'indice 
d'abondance selon les prises par 
unite d'effort (PUE), de modeles 
globaux, de modeles de mar-
quage et de recapture et de mo
deles structures par age en fonc-
tion de la taille. 

Chacune de ces methodes re-
quiert que Ton ait acces aux sta-
tistiques de prises et d'effort, et 
l'obtention de donnees les plus 
completes possibles (telles que 
celles issues des livres de peche) 
permertrait d'etablir une base de 
donnees plus souple et plus fia-
ble pour etayer 1'evaluation des 
stocks. La consultation a brieve-
ment examine l'Accord de l'Or
ganisation des Nations unies sur 
la mise en ceuvre des dispositions 
arretees par la Conference des 
Nations unies sur les stocks 
chevauchants et les stocks de 
poissons grands migrateurs en 
matiere de recueil, de communi
cation d'informations et de coo
peration dans le domaine de la re
cherche scientifique. 

Les besoins futurs probables en 
donnees sur la peche thoniere 
dans l'ocean Pacifique central et 
occidental ont ensuite ete abor-
des. Cette evaluation a conduit a 
quatre conclusions a propos des 
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donnees qui seront recueillies et 
transmises dans I'avenir. Ces 
conclusions avaient trait a la col-
lecte et a la communication de 
donnees operationnelles, a la 
creation d'une base de donnees 
sur les frequences de tailles afin 
de completer les informations 
dont disposent deja divers orga-
nismes competents dans le do-
maine de la peche, a la coopera
tion au developpement, a la mise 
en ceuvre d'un programme 
d'embarquement d'observateurs 
scientifiques et a la cooperation 
dans d'autres programmes de re
cherche scientifiques adaptes a 
1'evaluation des stocks. 

Apres que les fonds de donnees 
aient ete passes en revue, un co-
mite de redaction a ete elu pour 
rediger des recommandations 
en faveur de la cooperation 
dans les domaines de la collecte 
et de l'echange de donnees ha
lieutiques et de la cooperation 
en matiere de recherche dans le 
cadre d'une organisation ou 
d'un arrangement regional de 
gestion des ressources halieuti
ques a creer dans I'avenir. Ce 
comite etait compose des repre-
sentants du Japon, de la Coree, 
de la Nouvelle-Zelande, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guin^e et 
des Etats-Unis d'Amerique epau-
les par des agents a la CPS et de la 
FFA. Les recommandations telles 
que modifiees par les participants 
figurent ci-apres : 

Soucieuxdepromouvoir la contribu
tion des scientifiques a la preserva
tion et a la gestion futures des espe-
ces de poissons grands migrateurs 
dans I 'ocean Pacifique central et oc
cidental, les participants affirment 
leur soutien aux actions suivantes : 

• recueil par les ttats de pavilion 
des donnees de prises (especes 
cibles et non cibles) et d'effort 
et d'autres informations rela
tives a I'exploitation d'un na-
vire, telles que les donnees is
sues des livres de peche; 

m 
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• communication des donnees re
latives aux eaux relevant de la 
juridiction nationale et a la 
haute mer, avec un degre de 
detail et de precision a decider 
afin de permettre une evalua
tion efficace des stocks; et 

• cooperation dans le cadre de pro
grammes scientifiques afin de 
produire d'autres donnees neces
saries a la realisation d'une eva
luation efficace des stocks. 

S'agissant des besoinsfuturs en don
nees sur la peche dans I'ocean Paci
fique central et occidental, les parti
cipants de la consultation recom-
mandent qu'a I'avenir, tout effort de 
cooperation en matiere de recueil 
d'informations scientifiques dans 
I'ocean Pacifique central et occiden
tal soit conforrne aux directives et 
aux prescriptions de VAccord de 
VOrganisation des Nations unies sur 
la mise en ceuvre (en particulier a cel-
les qui sont exposees a I'annexe 1 
dudit accord) et soit entrepris le ca
dre d'une organisation ou d'un ar
rangement regional de gestion des 
ressources halieutiques, en tenant 
compte de la nature des stocks et des 
ressources en cause. 

Pour ce qui est de la definition des 
besoins minima convenus que tout 
programme scientifique futur de col
lecte de donnees devra comporter, les 
participants recommandent egale-
ment que les elements suivants y fi
gurent desormais. 

(1) Les Etats de pavilion devront 
compiler des statistiques an
nuelles de prises par espece sur 
toutes les operations de peche 
conduites par cliaque flottille. 

(2) Les Etats de pavilion quiciblent 
les thonides dans I'ocean Paci
fique central et occidental de
vront recueillir des donnees de 
prises et d'effort ainsi que 
d'autres informations sur la 
peche (c'est-d-dire des informa
tions issues des livres de peche 
qui devront etre presentees 

sous une forme a convenir), 
pour toutes les operations de pe
che thoniere commerciale, qu'el-
les aient ete conduites dans les 
eaux relevant de la juridication 
de I'Etat de pavilion ou d'une 
autre juridiction nationale, ou 
en haute mer, Les donnees fi
gurant dans le livre de peche 
devront etre confirmees par des 
donnees obtenues lors des de-
barquements ou par d'autres 
informations. 

(3) Les statistiques annuelles de 
prises devront etre tenues le 
plus rapidement possible a la 
disposition de toutes les parties 
a Varrangement. Un accord 
devra etre conclu sur les mo-
dalites regroupant des donnees 
issues des livres de peche — et 
autres donnees—de toutes les 
flottilles dans une base de don
nees confidentielle. L'acces a 
ces donnees devra etre regi par 
des conditions stipulees dans 
un accord international. 

(4) line base de donnees rassem-
blant les donnees sur les fre
quences de tailles et autres in
formations afferenies devra etre 
etablie afin que celles-cipuissent 
etre exploitees dans les condi
tions convenues pour 1'evalua
tion des stocks et autres travaux 
de recherche sur les thonides. 
Unpland'echantillonnagecon-
certe de toutes les principales 
especes devra etre mis au point 
et execute grace a la cooperation 
des parties a Varrangement. 

(5) Un programme d'observation 
scientifique fonde sur une struc
ture de programme d'echan-
tillonnage concertee a I'echelle 
regionale devra etre elabore et 
mis en ceuvre graced un accord 
conclu entre les parties a Var
rangement. Les observateurs 
devront recueillir des donnees 
sur les operations de peche, y 
compris sur les prises accessoi-
res et les rejets; Us devront ega-
lement re'aliserdes echantillon-
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nages biologiques des prises ci
bles et non cibles et rassembler, 
au besoin, d'autres donnees 
operationnelles. 

(6) Toutes les parties a {'arrange
ment devront cooperer a I'ela
boration et a la mise en ceuvre 
de programmes de recherche 
scientifique presentant un in-
teret pour revaluation des 
stocks d'especes cibles et non 
cibles capturees par les thoniers 
dans I 'ocean Pacifique central 
et occidental. 

Les participants ont reconnu que 
I'octroi d'aide aux pays en deve-
loppement etait un principe im
portant qui figurait dans le texte 
de l'ONU sur la mise en ceuvre. 

II a aussi ete reconnu que ce 
principe s'appliquait aux ques
tions abordees lors de la consul
tation, notamment la collecte de 
donnees dans 1'ocean Pacifique 
central et occidental. 

En consequence, les partici
pants se sont declares favora-
bles a l ' idee d'envisager, au 
besoin, I'octroi d 'une aide aux 
pays en developpement de la 
region afin de leur permettre de 
s'acquitter de leurs responsabi-
lites en matiere de collecte de 
donnees sur la peche thoniere. 

lis ont egalement reconnu que, 
pour certaines flottilles, le recueil 
de donnees sur la peche thoniere 
pourrait etre facilite par la coope
ration entre les pays pratiquant la 

peche hauturiere et les Etats co-
tiers avec lesquels les PPPH con-
cluent des accords de peche. A cet 
egard, ils ont encourage les Etats 
cotiers a fournir, au besoin, des 
informations afin de permettre 
aux pays pratiquant la peche hau
turiere d'assumer leurs responsa-
bilites en matiere de collecte de 
donnees sur la peche thoniere. 

Suite a 1'evaluation des disposi
tions qui regissent actuellement 
la recherche sur les thonides et 
1'evaluation des stocks de 
thonides, et apres avoir tenu 
compte de la structure scientifi
que proposee par la CPS pour 
epauler une organisation ou un 
arrangement regional de gestion 
des ressources halieutiques, les 
participants ont defini plusieurs 
problemes importants dont la 
liste figure ci-apres: 

• Le choix du moment ou sera 
creee une structure scientifi
que d'appui a une organisa
tion ou un arrangement regio
nal de gestion des ressources 
halieutiques a etejuge impor
tant. Lors du debat, les inter-
venants ont, dans I 'ensemble 
ete favorables a une mise en 
place simultanee. 

• Un modele de secretariat scien
tifique jouant un role important 
dans les domaines de la recher
che, de la collecte et de la ges
tion des donnees, quiferait une 
large place aux scientifiques des 
differents Etats et territoires, a 
ete juge approprie. 

• L'integration du programme 
Peche hauturiere de la CPS 
dans un projet de structure 
scientifique pose plusieurs pro
blemes, notamment le main-
tien de prestations de services 
aux echelons nationaux et re-
gionaux, aux Etats et territoi
res oceaniens et la relation ad
ministrative entre, d'une part, 
le programme Peche hautu
riere et la structure en place a 
la CPS et, a"autre part, la fu
ture structure scientifique. 

• L'organisation generale de la 
structure scientifique imposera 
que des questions telles que I'ad
hesion, lesfonctions, lefonction-
nement et la relation avec une 
organisation ou un arrange
ment regional de gestion des 
ressources halieutiques, ainsi 
que lefinancement, soient exa
minees a un niveau plus eleve. 

• La participation de scientifiques 
provenant des Etats en develop
pement dans la structure scien
tifique a ete consideree comme 
hautement souhaitable, en par-
ticulier pour doter les pays des 
moyens dont ils ont grand be
soin en matiere a"evaluation des 
stocks et de recherche halieuti-
que en general. 

Le rapport de la consultation sera 
examine lors de la deuxieme con
ference multilaterale de haut ni
veau sur la peche thoniere dans 
le Pacifique Sud qui pourrait se 
tenir en juin 1997. O 

Lettre ̂ information sur les peches n°78 — Juillet/Septembre 96 



NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

RECIFS CORALLIENS EN AUSTRALIE • REMISE EN ETAT DES 

Dans cet article, je ne presente que 
les resultats preliminaires de mon 
travail; Ie sujet est done loin d'etre 
epuise. La technique de base con-
siste a creuser un trou d'environ 2 
cm de diametre et 2 cm de profon-
deur, par fragment de corail a 
transplanter, dans la base du recif. 

Je detache au burin, a la longueur 
voulue, les fragments dont j'aurai 
besoin. Les fragments de 8 a 18 cm 
de long dont je me sers habituel-
lement presentent un taux de sur-
vie relativement bon et sont faci-
les a transplanter. Je les transporte 
dans des seaux en plastique rem-
plis d'eau, jusqu'a I'endroit ou ils 
seront transplanted. 

Les coraux survivent tres bien 
hors de l'eau pendant pres de 
deux heures, mais ils supportent 
tres mal la chaleur, et il vaut 
done mieux les garder dans de 
l'eau. Je les mets dans des pa-
niers que je pose sur le fond, pres 
du site de transplantation. 

Dans le bateau, je melange de la 
resine epoxyde mixte pour usage 
sous-marin que j'emmene dans un 
recipient (une boite de creme gla-
cee par exemple). II faut 70 minu
tes pour que le melange prenne. 
Je choisis un fragment et je verifie 
s'il tient bien dans Ie trou que j'ai 
creuse plus tot. II est preferable 
que le fragment tienne debout 
dans le trou sans aucun support 
pour eviter de perdre du temps en 
disposant des pierres tout autour 
pour le soutenir. Je tapisse le trou 
de resine et j'en entoure la base du 
fragment de corail que je cale en-
suite dans le trou en ajoutant plus 
de resine, au besoin. 

Une equipe de deux plongeurs 
utilisant cette technique peut 
transplanter environ 200 frag
ments par jour. S'il fallait, pour des 
raisons commerciales, accelerer le 
processus, on pourrait creuser les 
trous a la perceuse pneumatique. 

IB 
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Les questions auxquelles je tente 
d'apporter une reponse sont les 
suivantes: 

Quelles sont les especes qui sepreterit 
le mieux a la transplantation ? 

En general, la plupart des especes 
se pretent a ce type d'operation, 
bien qu'elles presentent des carac-
teristiques differentes. Le choix de 
1'espece a transplanter dependra 
des raisons motivant la remise en 
etat d'un recif. 

Les acropores branchus ont une 
croissance extremement rapid e 
(d'environ 5 cm par an) et un bon 
taux de survie. La plupart des 
auteurs s'accordent a reconnaitre 
qu'il s'agit des especes convenant 
le mieux a la transplantation. Les 
acropores corymbeux ont une 
croissance plus lente et un taux de 
survie legerement moindre mais 
ajoutent de la diversite au systeme 
dans lequel ils sont introduits. 

Les coraux plats (A hyacinthus, A. 
cytherea) supportent egalement 
bien une transplantation effectuee 
selon la technique decrite ci-des-
sus. Les taux de survie et de crois
sance des pocilopores (Pocilopora 
damicornis, Stylophora pistillata) se 
sont reveles les plus faibles. 

Les pontes branchus, Pontes 
cylindrica, presentent le meilleur 
taux de survie, mais leur crois
sance est extremement lente. Leur 
point fort est qu'ils ne sont pas 
attaques par les asteries "couron-
nes d'epines" (Acanthaster planci) 

'W|p~.,-Wf w- t ' • >, in*. 

contrairement aux acroporides 
dont les fragments semblent atti-
rer ces predateurs de plus de cinq 
metres a la ronde. Leur taux 
moyen de survie est d'environ 85 
pour cent sur Lizard Island, 
12 mois apres la transplantation. 
On ne constate, en regie generate, 
qu'une faible mortalite partielle 
de ces fragments. 

Quelles sont les colonies dont les frag
ments conviennent le plus a la trans
plantation ? 

Ayant preleve et transplant^ des 
fragments de plusieurs colonies 
d'A. millepora, j'ai pu constater 
que le taux de reussite de la trans
plantation variait peu d'une co-
lonie a l'autre. 

Dans mon £tude, j'ai aussi pris en 
Iigne de compte de nombreuses 
variables relatives aux caracteris-
tiques physiques de chaque colo
nic - taille, couleur, forme des 
branches, mortalite partielle, etc.; 
les premiers resultats ont cepen-
dant indique que ces variables 
n'ont pas grande importance. Les 
grandes colonies n'etaient pas 
meilleures que les petites, et les 
roses pas meilleures que les ver-
tes. Conclusion : toutes se valent. 

Quels sont les effets des degats qui 
pourraient etre causes a la colonic lors 
du prelevement des fragments ? 

II serait vain de se lancer dans une 
operation de transplantation qui 
se realiserait au detriment du site 
de prelevement. J'ai surveille les 
colonies qui avaient ete endom-
magees lors des prelevements ef-
fectues dans les deux essais men-
tionnes ci-dessus. J'ai compare le 
taux de mortalite de ces colonies 
a celui de colonies intactes et j'en 
ai conclu que les degats resultant 
du prelevement n'avaient que 
peu d'effet sur Ie taux de morta
lite. J'ai preleve 30 pour cent des 
coraux de chaque colonie. 
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Quelle est la meilleure periode de Van-
nee pour realiser une transplantation ? 

A Lizard Island oil j 'ai effectue 
des operations de transplanta
tion tous les trois mois, je n'ai 
guere constate de difference 

d'une saison a l'autre. D'autres 
auteurs ont signale que l'ete ne 
convenait pas pour la transplan
tation, probablement en raison 
de la chaleur ou de la luminosite 
plus intense. II se pourrait aussi 
que la saison ne joue pas de role 

a Lizard island, mais qu'elle ait 
une importance pour les sites 
plus proches de l'equateur. 

(Source: Sea Wind 10 (1) — Ocean 
Voice International) 

iO 

I TRANSPLANTATION DE CORAUX VIVANTS: LA PREMIERE OPERATION 
A GRANDE ECHELLE EST REAUSEE A HAWAI 

Pres de 14 tonnes de coraux vi-
vants ont ete transplantes avec 
succes d'un site a un autre, dans 
la baie de Kawaihae (Hawai), au 
cours de la premiere operation de 
transplantation a grande echelle 
jamais realisee. Le projet qui fait 
suite a une recommandation du 
service national des ressources 
marines et des peches de 1'Admi
nistration nationale des oceans et 
de l'atmosphere — NOAA (Na
tional Oceanic and Atmospheric 
Administration) a ete finance par 
le Genie de l'armee des Etats-Unis 
d'Amerique pour attenuer la des
truction de coraux lors des tra-
vaux de construction portuaire 
prevus dans la baie et pour re~ 
constituer les recifs avoisinants. 

"Le projet de la baie de Kawaihae 
est une reussite sans precedent 
avec un taux de survie de 99 pour 
cent des coraux transplantes", a 
declare Hilda Diaz Soltero, direc-
trice du service national des res-
sources marines et des peches 
pour la region sud-ouest. "L'ope-
ration a montre que ces animaux 
peuvent survivre en grand nom
bre au traumatisme de la trans
plantation." Deja retires des zo
nes qui, des la semaine pro-

chaine, vont etre bouleversees 
par l 'ouverture du nouveau 
chantier, les coraux ont ete pro-
visoirement stockes en attendant 
d'etre transplantes sur les recifs 
endommages par de precedents 
travaux de construction por
tuaire dans la baie. 

En septembre 1995, des coraux 
vivants ont ete retires des sites 
qui doivent accueillir trois nou-
veaux brise-lames et demenages 
dans un vaste lieu d'entreposage 
et dans sept sites experimentaux 
ou la profondeur de l'eau varie 
de 3 a 16 metres de profondeur, 
situes dans un rayon de moins de 
800 metres du chantier de cons
truction du nouveau port pour 
petites embarcations dans la baie 
de Kawaihae. 

"Des plongeurs benevoles du 
departement des Sciences de 
Hawaii Preparatory Academy ont 
beaucoup contribue aux opera
tions de transplantation", a dit 
John Naughton, coordonnateur 
pour les questions liees a l'envi-
ronnement dans les iles du Paci-
fique, relevant du service natio
nal des ressources marines et de 
la peche pour la region nord-

ouest. Les formations corallien-
nes sont soigneusement deta
chers par les plongeurs et placees 
avec precaution dans de grands 
plateaux a treillis metalliques qui 
sont alors souleves du fonds mais 
gardes en immersion pendant le 
transport en bateau jusqu'aux 
sites de transplantation. 

"Nous continuerons a surveiller 
les sites de transplantation pen
dant et apres les travaux de cons
truction du port avoisinant pour 
suivre l'etat de sante des coraux 
transplantes" a declare M. 
Naughton. Aux termes d'un con-
trat conclu a cet effet, les etudiants 
et le personnel administratif et 
enseignant de l'lnstitut de Biolo-
gie marine de l'Universite de 
Hawai sont charges de surveiller 
les sites de transplantation pen
dant trois ans pour collecter les 
donnees relatives aux taux de 
croissance et de mortality des co
raux. Les recifs coralliens ainsi 
reconstitues devraient devenir de 
nouveaux habitats pour un grand 
nombre d'especes de poissons et 
de tortues de mer. 

(Source : Sea Wind (10) 1 - Ocean 
Voice International) 

^ » 

LES BIOLOGISTES ESPERENT REENSEMENCER LES RECIFS 

Colonies "de culture" — Pour leurs 
experiences, les biologistes peuvent uti-
liser les colonies qu'ils cultivent en la-
boratoire sans endommager les recifs. 

Forts de nouvelles informations, 
les sdentifiques esperent pouvoir 
contribuer a la reconstitution des 
rerifs de Guam endommages par 

les activites humaines et les catas
trophes naturelles. Le specialiste 
en biologie marine de l'Univer
site de Guam, M. Bob Richmond, 
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a indique que les informations sur 
les preferences des jeunes larves 
coralliennes en matiere de fixation 
pourraient etre particulierement 
utiles aux programmes de recons-
titution et de reensemencement 
des recifs coralliens. Au stade de 
fixation permanente, il est vital 
pour les larves coralliennes de 
trouver l'endroit qui convient 
pour assurer leur survie. 

"Un processus de selection natu-
relle tres actif se met en place", a 
poursuivi M. Richmond. Les tra-
vaux effectues ont montre que les 
larves ne se fixent que sur une 
seule espece d'algues. En placant 
la larve dans un recipient au-des-

V Australie et le Japon ont recem-
ment signe un nouvel accord bi
lateral de peche qui confere une 
autorisation assortie de restric
tions aux palangriers thoniers ja-
ponais dans la zone de peche 
australienne (AFZ). 

Le senateur, Warwick Parer, mi-
nistre des ressources et de l'ener-
gie, s'est felicite de l'accord nou-
vellement conclu qui devrait be-
neficier aux deux pays signataires 
et assurer, dans le respect des 
strictes procedures de gestion et 
controle mises en place, le bon 
deroulement des activites de pe
che thoniere des palangriers japo-
nais dans les eaux australiennes. 
Cet accord "renforce encore les 
liens et I'etroite collaboration qui 
existent deja entre 1'Australie et le 
Japon dans le secteur des peches", 
a-t-il declare. 

"Pour Hobart et Fremantle, qui 
sont des ports d'avitaillement 
pour la flottille de peche japo-
naise, la nouvelle revet une 
grande importance. En 1994-
1995, on a enregistre 417 accos-
tages de na vires battant pavilion 
japonais dans les ports austra-
liens, qui ont injecte 40 millions 
de dollars australiens a l'econo-

ID 
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sus de 1'algue en question, les 
chercheurs peuvent obtenir un 
taux de fixation de 70 pour cent. 
Les larves pourraient done servir 
a des essais de reensemencement 
dans les projets realises dans la 
baie de Tumon ou aux abords de 
Facpi Point. [Nd.r. : LA baie de 
Tumon et Facpi Point sont situes 
respectivement sur la cote nord-ouest 
et sud-ouest de Guam.] Les cher
cheurs ont mis un dispositif en 
place sur les deux sites il y a un 
an environ pour aider les larves 
a se fixer. [N.d.r.: Cet article a ete 
ecrit en aout 1996.] "Apres l'ense-
mencement, on peut effective-
ment voir de beaux petits co-
raux", a conclu M. Richmond. 

mie locale". Les principales clau
ses regissant le nouvel accord 
sont les suivantes : 

«*• Le gouvernement australien 
percevra une redevance de 
3 450 000 dollars australiens 
qui serviront essentiellement 
a financer les depenses de 
gestion du secteur des peches 
et la recherche halieutique. 
C'est un tres bon resultat pour 
I'Australie etant donne que 
l'accord ne sera en vigueur 
que jusqu'au 31 octobre. 

"*" Les palangriers japonais 
n'ont droit qu'a 2100 jours de 
peche au large de la cote est, 
contre 2 575 l'an dernier. 
Tout comme l'an dernier, 55 
bateaux japonais seulement 
ont le droit de pecher au 
large de cette cote. 

•s* Seuls 20 bateaux battant pa
vilion japonais sont autorises 
a pecher au large de la cote 
ouest, tout comme l'an passe. 

*5* Les bateaux japonais ne sont 
pas autorises a pecher plus 
de 400 tonnes de thon rouge 
du sud dans les eaux situees 
au large de la Tasmanie. Le 

La derniere mission de suivi ef-
fectuee sur les sites de la baie de 
Tumon et de Facpi Point remonte 
a 8 mois et la prochaine devrait 
etre realisee sous peu afin de de
terminer le taux de survie des 
coraux apres une annee. Le pro
cessus de fixation est egalement 
un stade important du develop-
pement des larves elevees en la-
boratoire. Grace a ces travaux de 
laboratoire, a conclu M. Rich
mond, les biologistes peuvent 
utiliser les colonies "de culture" 
pour mener leurs essais sur des 
coraux vivants sans endomma-
ger le recif. 

(Source : Pacific Daily News) y ^ ^ 

Japon maintient son contin
gent volontaire de 200 tonnes 
de thon rouge du sud au large 
de la cote est. Les prises de 
cette espece realisees par le 
Japon en Australie seront de-
duites du contingent mondial 
de 6 065 tonnes alloue au Ja
pon pour cette espece. 

ns" L'utilisation de dispositifs 
'Tori" est imposee a tous les 
bateaux japonais pechant au 
sud du trentieme degre de 
latitude sud pour limiter les 
prises accidentelles d'alba-
tros. Ces dispositifs sont de-
venus obligatoires sur les 
palangriers australiens qui 
pechent au sud de cette lati
tude depuis 1995. 

B^ Tous les bateaux japonais 
doivent obligatoirement etre 
equipes de materiel de trans
mission de donnees et de sur
veillance par satellite. Impo
see pour la premiere fois, cette 
mesure doit permettre a 
1'Australie de disposer de tou-
tes les informations necessai-
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res pour gerer et preserver les 
ressources marines d'une fa-
c.on equilibree et responsable. 

II est interdit aux bateaux 
battant pavilion japonais de 
pecher dans la zone dite 
"Area E" situee au large de 

la cote nord de l'Australie. 
Par le passe, des bateaux ja
ponais y pechaient le thon 
obese et le thon jaune a la 
palangrotte. Le gouverne-
ment australien estime qu'a 
la suite des activites cumu-
lees des palangriers de la flot-

tille nationale et du secteur 
de la peche sportive, cette 
zone est totalement exploitee. 

(Source : Professional Fisherman, 
juilletl996) y ^ 

COMMERCE DU POISSON SECHE A FIDJI 

Cet article redigepar Bob Gillett pre
sents quelques aspects du commerce 
du poisson seche a Fidji. 

Au cours de la semaine du 31 juin, 
je me suis entretenu avec un certain 
nombre de personnes et je me suis 
rendu dans plusieurs etablisse-
ments commerciaux afin d'en sa-
voir plus sur le commerce du pois
son seche a Fidji. J'ai ainsi rencon
tre plusieurs fonctionnaires de la 
division des peches (S. Tuilaucala, 
M. Tuiloa, K. Swami, S. Sharma, F. 
Koroi), je me suis rendu deux fois 
au marche principal de Suva, j'ai 
effectue un echantillonnage dans 
les principaux magasins d'aliments 
en vrac du centre ville et je me suis 
deplace dans un magasin a l'exte-
rieur de Suva repute vendre du 
poisson seche. 

En outre, je me suis entretenu avec 
l'un des principaux negociants 
chinois d'import-export du pays 
(Yon Tong), avec deux maitresses 
de maison fidjiennes, un nutrition-
niste, le proprietaire d'une chaine 
de restaurants indiens et un 
homme d'affaires indien (B. K. 
Reddy) qui avait declare au cabi
net SCP Consultants qu'il s'inte-
ressait a la distribution de poisson 
seche importe de Tuvalu. 

Les entretiens les plus instructifs 
se sont deroules avec K. Swami 
et Ton Yong, les informations 
qu'ils m'ont apportees tendant 
d'ailleurs a se corroborer recipro-
quement. Par contre, Tanalyse 
qui m'a ete faite de la situation 
par B.K. Reddy etait differente, 
car plus optimiste. 

Le marche du poisson seche a 
Fidji semble actuellement viser la 
communaute indienne et, plus 
specialement, celle qui est origi-
naire du sud de l'lnde. Histori-
quement, les cultivateurs indiens 
des champs de canne a sucre qui 
n'avaient, en raison de leur eloi-
gnement de la cote ou de Tab-
sence d'electrification, qu'un acces 
limite aux centres de distribution 
du poisson frais ou du poisson 
congele, ont toujours consomme 
du poisson seche. 

Bien que ce produit soit apprecie 
dans I'ouest de Viti Levu, il sem
ble qu'il soit surtout prepare et 
consomme a Vanua Levu. La rai
son pourrait en etre une combi-
naison de facteurs favorables 
dans Test du pays: richesse d'une 
zone de mangroves propice a la 
capture des especes recherchees, 
ensoleillement maximum per-
mettant de secher le poisson a 
loisir et nombre relativement im
portant de cultivateurs des 
champs de canne a sucre. 

Bien que le poisson seche vendu a 
Suva puisse avoir des origines di-
verses, U semble que la plus grande 
partie provienne de Labasa 
(Vanua Levu). Une tournee effec-
tuee dans divers commerces de 
detail de Suva a montre que le 
produit n'est vendu que dans un 
tres petit nombre de magasins. 

Au cours de mes nombreux entre
tiens, on m'a souvent cite le mar
che central de Suva comme point 
de vente au detail de poisson se
che. Cependant, apres m'y etre 

rendu a plusieurs reprises au 
cours de la semaine et le samedi 
matin et avoir discute sur place 
avec les vendeurs de poissons, 
tout me laisse a penser que le seul 
produit qui soit regulierement 
propose a la vente sur ce marche 
est le poisson fume. 

J'ai pu constater qu'aucun des 
grands magasins d'aliments en 
vrac proches du marche (MH 
Market Store, J.Santa Ram, Bulk 
Store, Rajendra Prasad, Food for 
Less) ne vendait de poisson seche. 
A Suva, d'apres les commercants, 
ce produit ne se trouverait que 
dans les magasins d'alimentation 
chinois. Fort de cette information, 
je me suis rendu dans tous les 
magasins chinois du centre ville 
(Yon Tong, Yuen Sing, Fong 
Yuen, Peter Fong). 

Le seul magasin ayant du poisson 
seche en stock etait Yon Tong, 
meme si Peter Fong en propose 
parfois (le stock correspondant a sa 
plus recente commande avait ete 
epuise en decembre 1995). Comme 
B.K. Reddy m'avait appris qu'il 
vendait du poisson seche a la 
chaine de supermarches B. Kumar, 
je me suis rendu dans un des ma
gasins de la chaine a Raiwasa, en 
peripheric de Suva. Ce magasin 
etait en rupture de stock, mais Ton 
m'a dit qu'il etait parfois vendu et 
provenait de Labasa. M. Reddy 
m'avait aussi signale qu'on pou-
vait trouver du poisson seche au 
marche de Nausori. 

Le proprietaire d'une chaine de 
restaurants indiens m'a dit ne ja-
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mais avoir vendu de curry de 
poisson seche, bien que les In-
diens en servent a la maison. II a 
ajoute qu'a sa connaissance, 
aucun autre restaurant n'utilise le 
poisson seche comme ingredient. 
Les deux mattresses de maison 
fidjiennes ont repondu qu'elles 
n'avaient jamais achete ni mange 
de poisson seche, mais qu'elles 
mangent parfois du poisson 
fume. La division des peches a 
confirme que la demande de pois
son seche est inexistante ou nulle 
chez les Fidjiens de souche. 

Le produit vendu chez Yon Tong, 
dont j'ai pu obtenir un echan-
tillon, se presente sous forme d'un 
mulet tranche a plat, seche, em-
balle dans un sachet en plastique 
transparent ferme par un noeud. 
D se vend de 2,30 a 5 dollars fid
jiens le sachet, ce qui devrait cor
responds a 12 dollars fidjiens le 
kilo environ. 

Le magasin B. Kumar de Raiwasa 
declare vendre le mulet seche 16 
dollars fidjiens environ le kilo, et 
le magasin Peter Fong de la rue 
Renwick a Suva l'avait vendu a 12 
dollars fidjiens le kilo la derniere 
fois qu'il en a eu en stock en de-
cembre 1995. Lors de notre entre-
tien, B.K. Reddy m'avait assure 
que le prix normal etait d'environ 
9 dollars fidjiens le kilo et que les 
prix eleves que j'avais releves 
etaient la consequence du mau-
vais temps. 

M. Reddy m'avait egalement si-
gnale qu'il achete normalement ce 
produit en gros 5 a 6 dollars fid
jiens le kilo. N. Yuen de Yon Tong, 
a qui je sais, par experience, pou-
voir faire confiance, m'a dit avoir 
achete du poisson seche a Labasa 
pour 6 a 7 dollars fidjiens le kilo. 

Les rapports annuels de la divi
sion des peches fournissent des 
informations sur les importations 
et exportations de poisson seche. 
Ce produit releve, en toute proba-
bilite, de l'une des deux categories 
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suivantes : 1) "poisson seche sale 
non fume7' ou 2) "filets de poisson 
seches, sales ou en saumure mais 
non fumes". 

Pour ces deux categories confon-
dues, les importations ont atteint 
17,6 tonnes en 1992, puis 9,6 ton
nes en 1993 et 0,6 tonne en 1994, 
et les exportations 25,9, puis 15,5 
et 9,3 tonnes. Ces chiffres peuvent 
neanmoins etre trompeurs. 

Les ailerons de requins qui sont 
I'un des principaux produits d'ex-
portation fidjiens representent la 
plus grosse part des exportations 
de "poisson seche". La liste de-
taillee figurant dans la base de 
donnees sur les permis d'expor-
tation delivres en 1995 ne fait 
mention d'aucun permis octroye 
cette annee-la pour I'exportation 
de poisson seche autre que des 
ailerons de requin. Les chiffres 
concernant les quantites impor
ters pourraient aussi etre fausses 
par l'importation de produits 
autres que ceux (comme les an-
chois sales utilises dans la confec
tion des pizzas, par exemple) qu'il 
est convenu de qualifier de pois
son seche. 

Les especes faisant 1'objet du com
merce du poisson seche a Fidji ont 
une grande importance pour le 
projet de Tuvalu. A Fidji, le mulet 
se situe largement en tete des 
echanges dans ce secteur dont les 
ventes, selon K. Swami, sont 
majoritairement constitutes de 
trois especes de mulets de grande 
taille du genre Mugil. L'une des 
raisons avancees pour cette prefe
rence est que ces poissons qui sont 
huileux sechent bien. Deux Indiens 
avec lesquels je me suis entretenu 
m'ont dit que le mulet est le pois
son le plus appretie dans la region 
sud de l'lnde dont ils sont originai-
res et qu'il est, par tradition, le 
prefere des consommateurs. 

Bien que des poissons d'autres 
especes puissent parfois etre se
ches et vendus a Fidji (les 

Rastrelliger, par exemple), ils ne 
sont pas recherches, et leur prix 
est, par consequent, bien inferieur. 

Le seul negotiant qui se soit de
clare interesse par l'achat de pois
son seche de Tuvalu, B.K. Reddy, 
a aussi laisse entendre qu'il serait 
dispose a envisager la commercia
lisation d'especes autres que le 
mulet, mais il ne pouvait dormer 
aucune indication de prix tant 
qu'il n'aurait pas sonde le marche. 

Pour en revenir a la composition 
par espece et au projet de Tuvalu, 
on ne peut que se feliciter de la 
pertinence des etudes realisees a 
Lau par la division des peches de 
Fidji sur les iles d'Ogea et Fulanga 
au milieu des annees 1980 dans le 
cadre des secours apportes apres 
le passage d'un cyclone. La divi
sion avait alors recommande aux 
habitants de se lancer dans la 
production de mulet seche. Pour-
tant, le projet s'est heurte a un 
gros probleme, soit le declin 
marque de 1'abondance des mu
lets. Un biologiste a conclu 
qu'une des principales carences 
du projet residait dans le fait qu'il 
n'avait pas ete tenu compte du 
faible potentiel de production de 
mulet des petites iles. 

II existe deux methodes pour pre
parer le mulet seche a Fidji et tou-
tes deux comportent le salage du 
produit. La deshydratation par 
voie humide consiste a tremper le 
poisson dans une saumure puis a 
le faire s£cher au soleil. C'est la 
methode preconisee par la divi
sion des peches. 

La deshydratation par voie seche 
consiste a faire penetrer le sel par 
frottement dans la chair du pois
son. C'est la methode que sem-
blent preferer les consommateurs. 
Le mulet seche qui se vend le plus 
cher est de couleur legerement 
rougeatre et presente un lustre 
huileux. Plus il est gros, plus son 
prix est eleve. Par contre, un pro
duit sur lequel se serait forme le 
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film pulverulent de couleur blan-
chatre cause par un exces d'humi-
dite dans le sachet en plastique 
n'est pas du tout apprecie par les 
consommateurs. La rehydratation 
peut parfois etre difficile, ai-je 
entendu dire, dans un climat aussi 
humide que celui de Suva. 

Outre le mulet, d'autres poissons 
sont parfois vendus seches a Fi-
dji. Les "whitebait" sont de petits 
poissons-appats comme les 
Spratelloides ou les Amblygaster 
qui, selon K. Swami, sont sou-
vent vendus seches. 

Les rapports annuels de la divi
sion des peches signalent que en 
1992, 1993 et 1994 9,2 tonnes, 
15,8 tonnes et 2,36 tonnes de 
"whitebait" se sont vendues dans 
des marches autres que les mar
ches municipaux, le plus souvent 
au bord des routes de la province 
ouest (Western Division). Les bio-
logistes de la division des peches 
disent que la plupart de ces pois
sons sont peches a Viti Levu entre 
les baies de Ba et de Momi. Quel-
ques magasins chinois vendent 
des paquets de petits poissons se
ches importes de Chine. 

Le magasin Yon Tong vend des 
sachets de 60 grammes de pois
sons ressemblant a de l'anchois 
seche de l'espece Stolephorus pour 
2,50 dollars ftdjiens le sachet. Le 
proprietaire m'a declare qu'il en 
vend environ 40 kilos par an. 
Quelques Indiens, notamment les 
Gujrati, apprecient le "Bombay 
duck" qui est, en fait, du poisson 
seche decoupe en filets dont la 
longueur est approximativement 
celle d'une brosse a dents. Le pro
prietaire d'une chaine de restau
rants a Suva m'a dit que ce pro
duit est importe de l'lnde. 

K. Swami (division des peches) et 
H. Yuen (Yon Tong) estiment que 
le marche du poisson seche est en 
regression. Leur opinion se fonde 
sur les releves de ventes, le cout 
relativement eleve du poisson 

seche par rapport au poisson frais 
et le fait que les consommateurs 
traditionnels (les cultivateurs des 
champs de canne a sucre) peuvent 
desormais se procurer du poisson 
frais, des congelateurs et du pois
son en conserve. 

Le poisson seche, m'ont-ils dit, est 
un aliment qui eveille des souvenirs 
chez les personnes agees. H. Yuen, 
proprietaire du seul magasin de 
Suva qui, semble-t-il, vend encore 
du poisson seche, a precise qu'il 
vendait probablement quelque 200 
kilos de mulet seche par an. 

B. K. Reddy est neanmoins d'avis 
que tous les Indo-Fidjiens (meme 
ceux qui sont originaires du nord 
de l'lnde) ont pris gout a la saveur 
du poisson seche dans leur curry. 
Lui et son comptable ont aussi 
attire mon attention sur le fait 
que huit villes de Viti Levu 
comptent une importante popu
lation d'origine indienne. 

Apres un lancement, les 200 pe
tits magasins de ces huit villes 
pourraient, selon lui, vendre en 
moyenne quelque 50 kilos de 
poisson seche par mois, soit 10 
tonnes au total. Les 32 supermar-
ches de ces memes villes n'accep-
teraient vraisemblablement de 
proposer ce produit que si on 
pouvait empecher son odeur de 
se repandre, et il semblerait que, 
meme dans ce cas, il ne soit pos
sible d'en vendre eventuellement 
que 3,2 tonnes. 

A la mi-mars, le cabinet SCP Con
sultants a ecrit a sept importateurs 
de poisson de Fidji pour s'enque-
rir de l'interet eventuel que pour-
rait presenter pour leurs societes 
1'importation de poisson seche en 
provenance de Tuvalu. Un seul 
importateur, Continental A4arketing 
Pty. Ltd., a repondu a ce jour. A 
neuf reprises, j'ai tente de prendre 
contact avec B. K. Reddy qui est le 
directeur de l'agence fidjienne de 
cette societe. J'ai pu enfin lui par-
ler dans la matinee du 7 juin et 

rendez-vous a ete pris avec le ca
binet N. Mudliar Accountants pour 
1'apres-midi du meme jour. N. 
Mudliar, m'a-t-on explique, etait le 
secretaire de la societe et conseillait 
M. Reddy pour toutes les nouvel-
les entreprises commerciales. 

J'ai presente le projet de Tuvalu et 
sollicite des informations sur le 
type de produit et les quantites 
que M. Reddy serait dispose a 
acheter. H m'a ete repondu que M. 
Reddy se fournissait en poisson 
seche a Labasa mais que ces 
achats ne permettaient pas de 
satisfaire a la demande. M. Reddy 
m'a indique qu'il achetait habi-
tuellement ce produit par lots de 
200 a 500 kilos, mais qu'il n'avait 
pas beaucoup cherche a en deve-
lopper le marche parce que l'of-
fre etait insuffisante. 

M. Reddy m'a aussi affirme qu'il 
exporte de fortes quantites de 
poisson seche destine aux com-
munautes indiennes d'Australie 
et de Nouvelle-Zelande, mais s'est 
quelque peu retracte en appre-
nant que j'avais acces a la base de 
donnees sur les exportations de 
1995 qui ne mentionne aucune 
exportation au titre de ce produit 
pour ladite annee. 

Comme je l'ai dit plus haut, M. 
Reddy pense etre en mesure de 
distribuer 13 tonnes par mois 
d'un produit seche de qualite (du 
gros mulet) aux huit villes de Viti 
Levu qui comptent une forte po
pulation d'origine indienne. Les 
perspectives de commercialisa
tion d'especes autres que le mu
let lui paraissent incertaines, et 
une etude prealable de marche 
semble done s'imposer. II preco-
nise l'adoption d'un emballage 
sous sachet individuel en plasti
que pour ce produit, dont une 
certaine partie pourrait aussi etre 
vendue en vrac par lots condition-
nes dans des paquets de 10 a 
20 kg. II serait dispose a payer 5 a 
6 dollars hdjiens le kilo pour des 
mulets seches de grande taille, 
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mais n'envisage de traiter avec le 
projet de Tuvalu qu'a condition 
d'obtenir l'exclusivite de la distri
bution du produit a Fidji. 

L'impression que je retire de mon 
entrerien avec M. Reddy est que 
le poisson seche fait depuis long-
temps deja partie des affaires que 
traite ce commergant. Comme il se 
sert des bureaux d'autres sorietes 
et se deplace apparemment beau-
coup dans tout l'archipel, il pour-
rait s'averer difficile d'entrer en 
contact avec lui, en particulier si on 
essaie de le joindre depuis Tuvalu. 

Ses allegations concernant l'ex-
portation de quantites substantiel-
les de poisson seche en 1995 m'ont 
mis mal a l'aise, puisque j'ai pu 
verifier qu'il n'y a eu aucune ex
portation legale de poisson seche 
cette annee-la. Son affirmation 
selon laquelle il existe une forte 
demande pour le mulet seche est 
contredite par l'absence totale du 
produit dans le secteur de la res-

II est difficile de se souvenir, ne 
serait-ce que d'une seule occasion, 
au cours de ces vingt dernieres 
annees, ou le secteur des peches 
de l'Union europeenne a fait les 
manchettes pour autre chose 
qu'une crise ou un conflit quand 
ce n'etait pas, le plus souvent, 
pour les deux a la fois. 

Les principaux stocks de poissons 
dont depend l'Union europeenne 
ont depasse le seuil de la 
surexploitation et ont maintenant 
atteint le point de non retour. 
D'apres des sources d'informa-
tion officieuses, il semble que, 
malgre l'intense effort de regie-
mentation, une quantite equiva-
lente au poids de poissons captu
res dans les "eaux communes" de 
l'Union europeenne soit rejetee a 
la mer et qu'un pourcentage im-
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tauration. En outre, cette affirma
tion est a 1'oppose de l'opinion 
emise par un distributeur chinois 
du produit, qui a toute ma con-
fiance. Le chiffre que m'a donne 
M. Reddy comme etant le prix 
auquel il a achete du mulet seche 
est probablement bas mais je 
pense qu'il n'a rien a perdre (et 
tout a gagner) en exagerant la 
demande pour le poisson seche. 
Une question cruciale, a laquelle 
M. Reddy n'a pas encore re-
pondu, est celle du prix qu'il se-
rait dispose a payer pour des es-
peces autres que le mulet. 

Je me suis aussi renseigne sur les 
tarifs pratiques en matiere de fret 
aerien aupres de la compagnie Air 
Marshall Islands (AMI) lors d'en-
tretiens avec Vili (bureau AMI a 
Suva), Liti (bureau AMI de Nadi) 
et Rudolf qui s'occupe d'une autre 
section du bureau de Nadi (tele
phone 722-192). J'ai eu l'impres
sion que la compagnie ne mise 
pas en priorite sur le fret aerien, 

portant (50 pour cent du total 
debarque ?) des prises illegales 
parvienne jusque dans les circuits 
de distribution. 

Dans le meme temps, les pe-
cheurs, les industries alimentaires 
qui utilisent du poisson et les 
populations des zones maritimes 
pour lesquelles la peche est source 
de revenu et d'emploi patissent 
de la situation, qui se traduit par 
une nette diminution du nombre 
de pecheurs a plein temps, la pe-
nurie de certaines especes de 
poissons de la meilleure qualite 
et la regression, voire la dispari-
tion, de la peche en tant qu'acti-
vite professionnelle dans certai
nes communautes du littoral 
europeen. Nous sommes les te-
moins d'une crise institutionnelle 
marquant la rupture des rela-

surtout au depart de Funafuti, ou 
du fret est debarque (et parfois 
meme les bagages des passagers) 
parce que la capacite du Saab est 
insuffisante. 

Les tarifs qui m'ont ete donnes 
sont de 1,70 dollars australiens le 
kilo, avec un minimum de 20 
dollars australiens par cargaison. 
Le responsable principal de la 
compagnie a Majuro pour le fret 
devait, m'avait-on laisse entendre, 
prendre contact avec moi par te
lephone pour negocier un tarif 
preferentiel, mais il ne l'a pas fait. 

(par Bob Gillett du cabinet Gillett, 
Preston & Associates) A . 

tions entre les utilisateurs de la 
ressource (les pecheurs) et l'orga-
nisme charge de la reglementa
tion (le gouvernement). 

Malgre la taille relativement mo-
deste qu'occupe la peche indus-
trielle dans l'Union europeenne 
(surtout par rapport au secteur de 
l'agriculture), la Commission 
europeenne s'est efforce de de-
nouer la crise en mettant en place 
divers modeles de reglementation 
pour tenter de sauver les stocks. 
Le instances ont agi avec deter
mination et parfois meme avec 
originalite pour regler les proble-
mes de la surexploitation, mais 
on ne peut malheureusement pas 
pretendre que telle ou telle me-
sure ait produit un resultat, 
meme partiel, pour ralentir 
l'epuisement des stocks. 
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Trop souvent, la mise en oeuvre 
de ces mesures n'a fait qu'exacer-
ber les problemes; la crise de l'ex-
ploitation des stocks se poursuit 
et ses "retombees sociales" ont ete 
catastrophiques pour les utilisa-
teurs de la ressource et les com-
munautes dont la peche constitue 
le principal moyen de subsistance. 

II est manif este que les problemes 
structurels qu'eprouve le secteur 
des peches de l'Union europeenne 
sont profondement enracines et 
qu'il ne sera pas facile d'y reme-
dier. Fondee sur les principes 
enonces dans le Traite de Rome, la 
structure mise en place au titre de 
la politique commune des peches 
de l'Union europeenne a fait l'ob-
jet de vives critiques et a ete denon-
cee comme constituant la princi-
pale cause de difficultes. 

U est vrai qu'a ce jour, la politi
que commune n'a pas atteint ses 
objectifs: la diminution de l'effort 
de peche est imperceptible, 
aucun signe de stabilisation ou, 
a fortiori, de reconstitution des 
stocks de poissons comestibles 
les plus importants n'a ete ob
serve et la rentabilite des activi-
tes de peche ne s'est, en conse
quence, pas amelioree. 

A I'heure actuelle, les assises-
memes de cette politique sont re
mises en cause, et nombreux sont 
les intervenants du secteur des 
peches qui en reclament 1'aban
don pur et simple — ce qui sou-
leve un certain nombre de ques
tions. Est-il reellement possible de 
gerer le secteur des peches en uti-
lisant des strategies qui se fondent 
sur la theorie bio-economique ? 
Cette theorie, en effet, ne permet 
pas de modeliser avec precision le 
comportement reel, c'est-a-dire 
imprevisible, des ressources ha
lieutiques dans un systeme ecolo-
gique incontrolable, voire chaoti-
que. Elle substitue a cette realite 
la notion fausse d'un comporte
ment des stocks (et, par conse
quent, de Ieur rentabilite econo-

mique) qui serait previsible et en 
fait le fondement d'hypotheses de 
travail, comme le total admissible 
des captures et le contingente-
ment, qui determinent la ligne de 
conduite de l'Union europeenne 
dans le secteur des peches. 

Dans le domaine politique, les 
principes directeurs de 1'Union — 
non-discrimination entre les pays 
membres, neutrality politique et 
application de mesures qui ten-
dent inevitablement a menager les 
uns et les autres — compliquent 
encore les donnees du probleme. 

Le Traite de Rome a etabli le prin-
ripe de la non-discrimination en
tre les Etats membres, mais est-il 
encore possible de gerer les stocks 
halieutiques dans des conditions 
de libre et egal acces pour tous ? 
L'elaboration de reglements tou-
jours plus nombreux n'a pas eu 
d'effet positif sensible. Au con-
traire, insistant sur le fait que leur 
gagne-pain meme est menace, les 
pecheurs s'estiment fondes a pas
ser outre et contestent aussi qu'ils 
aient ete largement consultes 
avant le depot des textes de loi. 

Tout compte fait, il semblerait que 
la politique de l'Union europeenne 
en matiere de peches ne vise qu'a 
preserver le statu quo dans un sec
teur dont les problemes sont plus 
insolubles les uns que les autres et 
qui donne l'impression d'etre 
constamment menace par un mi
lieu naturel et des conditions eco-
nomiques defavorables. 

Que faire apres un tel constat ? 
Parmi ceux qui tentent de propo
ser des solutions, les sociologues, 

en tout cas, sont de plus en plus 
sensibilises a la necessite de de-
passer la theorie bio-economique 
pour poser les jalons d'une politi
que de gestion viable. 

lis font valoir qu'il est indispen
sable d'obtenir l 'appui des pe
cheurs (et de leurs associations) 
pour pouvoir progresser dans la 
gestion du secteur des peches. En 
d'autres termes, toute "solution" 
politique des problemes auxquels 
est confronte ce secteur est vouee 
a 1'echec si elle ne tient pas compte 
des aspirations des pecheurs et de 
leurs families. 

Nombreux sont les echecs qui ja-
lonnent 1'histoire du secteur des 
peches de l'Union europeenne. 
Pour verifier la justesse de cette 
assertion, il suffit de rappeler que 
la tentative de conservation des 
stocks de ressources halieutiques 
n'a pas abouti malgre l'imposition 
de toute une serie de mesures 
techniques et de regies en matiere 
d'octroi de permis ou de fixation 
de contingents, plus complexes 
les unes que les autres. 

Par contre, la preuve a ete appor-
tee par d'autres pays du monde, 
voire certains Etats membres de 
l'Union dans le passe, que la ou 
existent des institutions legitimes 
et reconnues defendant les inte
rests des pecheurs, la participation 
de ces organismes aux processus 
d'elaboration des politiques et de 
prise des decisions dans le secteur 
des peches pouvait aboutir a 
l'adoption de strategies plus pro-
pices a l'exploitation des ressour
ces halieutiques. 

L'existence de structures institu-
tionnelles dans lesquelles le gou-
vernement delegue les fonctions 
de gestion aux groupes d'utilisa-
teurs de la ressource est la carac-
teristique commune a ces exem-
ples de reussite. Dans la plupart 
des cas, les communautes de pe
cheurs auxquelles le gouverne-
ment confere une plus grande 
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autonomie adoptent un compor-
tement plus responsable vis-a-vis 
de l'utilisation de la ressource, 
edictent eux-memes les regle-
ments destines a la preserver et se 
montrent egalement capables 
d'arbitrer leurs conflits internes. 

Des exemples interessants nous 
sont fournis plus precisement par 
les Etats insulaires du Pacifique 
ou les communautes du littoral 
ont pendant des siecles gere leurs 
ressources halieutiques selon des 
systemes qui leur ont permis d'at-
teindre, pour le moins jusqu'a une 
periode recente, 1'objectif quasi-
ment irrealisable d'une exploita
tion equilibree. 

Cet etat de choses est en grande 
partie du a l'existence d'une poli
tique d'exploitation des ressources 
dans laquelle la responsabilite de 
la planification, de la mise en va-
leur et de la gestion est confiee aux 
pecheurs locaux, habituellement 
en leur conferant un droit de pro
priete sur la ressource qui prend, 
le plus souvent, la forme d'un titre 
de propriete sur un territoire. 

Le systeme est ancien et temoigne 
d'une culture et d'un systeme ju-
ridique coutumier tout a fait dif-
ferents de ceux qui ont preside a 
la creation des institutions euro-
peennes. II est interessant de rele-
ver aussi la destruction de ce sys
teme de devolution de titres de 
propriete territoriale en certains 
lieux d'Oceanie, suite aux con
tacts, semble-t-il, avec les strate
gies modernes d'exploitation et 
de gestion des ressources. 

Avec ses 80 iles qui s'etendent sur 
environ 1 200 km dans le Pacifi
que occidental, Vanuatu dispose 
d'abondantes ressources coheres 
offrant de vastes possibilities eco-
nomiques. On estime actuelle-
ment a 2 000 tonnes a peine le 
volume total des prises relevant 
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Les Etats insulaires du Pacifique 
ne sont pas les seuls a beneficier 
des nombreux aspects positifs de 
ce type de systeme de gestion des 
ressources qu'on trouve aussi 
ailleurs qu'en Oceanic 

On peut citer des associations de 
pecheurs du littoral de certains 
Etats cotiers membres de l'Union 
europeenne qui ont joue un role 
important par le passe dans la 
gestion des activites de peche. n 
faut reconnaitre neanmoins que 
l'exces de reglementation, com
bine a la presence de forces eco-
nomiques et environnementales 
contraires, semble avoir eu raison 
de la capacite d'agir de la plupart 
d'entre elles. 

Peut-on tirer un enseignement de 
tout ce qui precede qui contribue, 
dans l'avenir, a la mise en valeur 
et a la gestion du secteur des pe
ches de l'Union europeenne ? 
N'est-il pas temps que les deci-
deurs reconnaissent la specificite 
des regions dont la peche consti-
tue l'activite essentielle au sein de 
l'Union et donnent aux commu
nautes cotieres les moyens 
d'aider a trouver une solution a 
la crise actuelle ? 

Toutes les indications laissent a 
penser que la Commission euro
peenne serait favorable a la prise 
en compte d'une dimension so-
ciale dans sa politique commune 
en matiere de peches et qu'elle 
envisagerait meme serieusement 
de transferer la responsabilite de 
la gestion de la ressource aux as
sociations de pecheurs. Certains 

de la peche cotiere; mais l'impor-
tance de la pgche n'est probable-
ment pas appreciee a sa juste 
mesure. Cette activite, qu'elle soit 
de subsistance ou meme commer-
ciale, compte deja beaucoup pour 
de nombreux villages cotiers des 
iles peripheriques. 

elements de la structure actuelle 
de l'Union pourraient d'ailleurs 
etre repris et s'inscrire dans ce 
changement d'orientation. 

La reconnaissance du principe de 
subsidiarity et l'etablissement 
d'une liste des regions dependant 
de la peche en tant qu'activite 
economique temoignent du credit 
qu'il convient d'accorder a l'idee 
d'un transfert de responsabilites 
en matiere de gestion. 

Si Ton utilisait les moyens qui, 
comme les fonds structurels et re-
gionaux (le programme PESCA 
par exemple), permettaient de ti
rer parti des aspects positifs de la 
politique actuelle, on disposerait 
de tous les elements necessaires 
pour commencer a s'orienter dans 
le sens d'une prise en compte des 
besoins des communautes cotieres 
dont la peche constitue l'activite 
economique principale. 

Le temps nous est compte cepen-
dant et il incombe a toutes les par
ties concernees de forcer le rythme 
du changement en prenant les 
decisions radicales qui s'imposent 
en matiere de restructuration po
litique et institutionnelle. 

(Source : Fish : 43, juillet 1996) 

De nombreux chefe de village se 
rendant compte de l'impact que 
rutilisation excessive de filets mail-
lants a sur leurs ressources halieu
tiques, ils interdisent a present l'ac-
ces aux zones de peche avoisinan-
tes de maniere a permettre le renou-
vellement naturel des ressources. 
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La population de Vanuatu etant 
censee doubler dans les 25 prochai-
nes annees, les ponctions exercees 
sur les ressources marines, tant a 
des fins de subsistence que dans un 
but lucratif iront en augmentant. 

Bien que de vastes zones cotieres 
ne soient pas ou peu exploiters, la 
plupart des pecheurs de Vanuatu 
ne possedent pas les embarcations 
et les moteurs couteux qui leur 
permettraient d'exploiter les zo
nes de peche plus eloignees. F/ou 
l'importance d'une gestion dura
ble des lieux de peche situes a 
proximite des communautes ins-
tallees sur les cotes. 

Toutefois, les frais et les difficul-
tes pratiques qu'entraine la sur
veillance de la situation des res-
sources cotieres sont considera
bles, et les pecheurs n'apprecient 
guere qu'une autorite centrale 
leur dicte la conduite a suivre. 
L'un des moyens de reduire les 
couts et de mettre la gestion au 
service de la communaute con-
siste a elaborer un systeme de "co-
gestion" en vertu duquel la res-
ponsabilite de la gestion est par-
tagee entre les depositaires des 
ressources et les pouvoirs publics. 

Le huitieme Congres interimaire 
de l'Association scientifique du 
Pacifique se tiendra a l'Universite 
du Pacifique Sud a Suva (Fidji) du 
13 au 19 juillet 1997. 

Le theme du prochain Congres 
interimaire, "Les iles dans le sie-
cle du Pacifique", a ete retenu 
pour attirer l'attention sur les iles 
et leur developpement au XXIe 
siecle. Ce congres constituera un 
cadre interdisciplinaire permet-
tant de traiter des questions spe-
cifiques relatives au role de la 
science et de la technologie dans 
le developpement des ties, d'eva-
luer les progres realises et de faire 

Le service des peches de Vanuatu 
aide deja activement les commu
nautes a gerer leurs ressources 
halieutiques, en particulier les 
trocas et les burgaus. 

Le groupe devaluation des res
sources marines (MRAG), dont le 
siege est a Londres, vient de lan
cer un projet visant a etudier le role 
de la propriete coutumiere dans la 
conservation des ressources ha
lieutiques a Fidji et a Vanuatu. Le 

connaitre les resultats de la recher
che dans des domaines cles des 
sciences naturelles et sociales in-
teressant les iles, et enfin, d'exa-
miner le developpement des iles 
oceaniennes, leurs realisations, les 
problemes qu'elles rencontrent et 
les perspectives qui se dessinent 
en ce qui les concerne. 

Un seminaire sera consacre aux 
peches et aux ressources marines 
qui constituent le meilleur atout 
de la plupart des iles du Pacifique 
pour parvenir a un developpe
ment economique durable. Pour 
atteindre cet objectif, il est neces-
saire de connaitre la situation ac-

projet, d'une duree de deux ans, est 
finance par le Service de develop
pement outre-mer (ODA) du gou-
vernement britannique. 

Le MRAG, en cooperation avec le 
service des peches, va travailler 
sur le terrain avec des personnels 
recrutes localement afin de deter
miner comment fonctionne la 
gestion communautaire sur place. 
Un certain nombre de villages 
seront associes a ce projet, et des 
evaluations de leurs ressources 
halieutiques seront entreprises 
dans le but de renseigner plus 
precisement les proprietaires 
coutumiers et de les aider a ge
rer ces ressources. 

Le projet a egalement des objectifs 
plus ambitieux. Dans de nom-
breux pays de la region, le systeme 
de gestion centralisee etabli pour 
remplacer la propriete fonciere 
coutumiere traditionnelle est un 
echec. Les travaux de recherche 
entrepris id et a Fidji contribueront 
a la mise en place d'un systeme de 
participation communautaire dans 
la region toute entiere. 

(Source: Vanuatu Weekly,24/8/96) 

tuelle des ressources marines et 
les facteurs qui en entravent l'uti-
lisation. La mise en valeur dura
ble des ressources marines passe 
egalement par la recherche scien
tifique et la comprehension de la 
realite socio-culturelle. 

Le seminaire permettra d'examiner 
la situation des peches et des res
sources marines dans le Pacifique 
Sud, notamment le role des orga
nisations et des institutions regiona-
les dans le developpement durable 
du secteur des peches. Les ques
tions transfrontieres liees a la mise 
en valeur durable des ressources 
halieutiques seront examinees. 
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Parmi les autres themes, il y a lieu 
de citer : l'importance que revet 
l'£laboration de strategies de ges
tion durable des ressources cohe
res, la necessite de mettre au point 
un cadre commercial approprie et 
les questions sociales dans le cadre 
du developpement durable des 
ressources marines. Le seminaire 
s'achevera sur un apercu general 
du role, des possibility d'interven-

• LE CTSA PUBLIE UN 

Le Centre pour l'aquaculture tro-
picale et subtropicale - CTSA 
(Center for Tropical and Subtropical 
Aquaculture) a publie recemment 
un ouvrage intitule "Clams to Cash 
- How to Make and Sell Giant Clam 
Shell Products" (Tirer profit des be-
nitiers ou comment realiser des 
objets a partir de benitiers a des 
fins commerciales). C'est a Gerald 
Heslinga (qui a dirige le Centre 
micronesien de demonstration de 
la mariculture a Palau de 1984 a 
1994) que Ton doit ce manuel de 
88 pages, produit dans le cadre 
d'un projet finance par la CTSA 
et intitule "Extention de l'aquacul
ture et aide a la formation dans les lies 
du Pacifique associees aux Etats-Unis 
d'Amerique — Sixieme annee". 

L'ouvrage contient les chapitres 
suivants : 

• stockage des coquillages; 

• valeur ajoutee; 

• transformation apres recolte; 

• travail du benitier; 

El 
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tion et des responsabilites de l'Etat 
au titre de la gestion durable des 
ressources halieutiques. 

Pour plus d'informations sur ce 
seminaire, priere de se mettre en 
rapport avec Mr Robin South, 
Director and Professor of Marine 
Studies, Universite du Pacifique 
Sud, Suva (Fidji). [Telephone : 
(679) 313.900, poste 2386; teleco-

• creation d'une boutique de 
souvenirs: exemple; 

• conclusion; 

• fournitures et materiel: ou 
s'approvisionner; et 

• texte de la videocassette 
d'accompagnement. 

Ce manuel, qui contient 40 pho
tographies, presente en detail la 
maniere de travailler des co
quillages pour en faire des ob
jets decoratifs ou utilitaires — 
bols, porte-savon et porte-
eponge, des plats a wasabi, des 
cendriers, deux types de lampes 
de chevet, des chandeliers, bacs 
a fleurs et objets ornementaux 
pour jardin d'agrement, epin-
gles, boucles d'oreilles (deux 
modeles), colliers divers, bloc-
notes aimantes, porte-cles et 
decors d'aquarium. On y trouve 
egalement des considerations 
en matiere de fixation des prix 
et des conseils sur la maniere de 
se lancer dans la commerciali
sation des benitiers. 

pieur: (679) 301.490; courrier elec-
tronique : south_r@usp.ac.fj] ou 
avec Mr Peniasi Kunatuba, Deputy 
Permanent Secretary, Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Forests, 
P.O. Box 358, Suva (Fidji). [Tele
phone : (679) 315.109; telecopieur 
: (679) 302.478] ^ ^ 

On peut se procurer gratuite-
ment cet ouvrage dans la region 
que dessert la CTSA ou en s'ac-
quittant des frais de port qui se 
montent a 5 dollars E.-U. (autres 
residents americains) ou a 18 
dollars E.-U. (autres pays). Cet 
ouvrage sera egalement disponi-
ble a l'automne sur le World Wide 
Web (AquaNIC), a 1'adresse 
Internet suivante: h t tp: / / 
www.ansc.purdue.edu/aquanic 

Pour plus de renseignements, 
priere de s'adresser a : 

Center for Tropical and 
Subtropical Aquaculture 

The Oceanic Institute 
41-202 Kalanianaole Highway 

Waimanalo (Hawai) 
Telephone: (808) 259-7951 

Telecopieur: (808) 259-8395 

(Source : CTSA Regional Notes) 
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LE CRABE GEANT D'AUSTRALIE SE 

PREPARE UN BEL AVENIR DANS LES 

ASSIETTES ASIATIQUES 

Le crabe geant de Tasmanie, jus-
qu'ici peu prise par les australiens, 
pourrait se tailler la part du lion 
dans le marche a I'exportation vers 
l'Asie du Sud-Est, selon un cher-
cheur de 1'universite de Tasmanie. 

Ce crabe possede des dimensions 
impressionnantes: une taille pou-
vant frequemment egaler une lar-
geur de poitrine d 'homme, un 
poids approchant les vingt kilos. 
Le marche du crabe de Tasmanie 

(Pseudo 
carcinus gigas ou 

encore Crabe Roi de Tasma
nie) represente depuis l'annee 

derniere un potentiel de quelque 
320 millions CFP. 

Depuis 1995, ce marche constitue 
une realite bien tangible, avec les 
premieres exportations vers l'Asie 
du Sud Est, et en particulier 
Taiwan. C'est un chef d'entreprise 
australien de Tasmanie qui a eu 
l'idee d'en envoyer quelques 
exemplaires dans ces pays. La 
reponse ne s'est pas fait attendre: 
bien qu'en Australie, ce mets, con-
sidere comme pas assez fin, n'ait 
jamais vraiment ete apprecie, il 
semble d'ores et deja etre tres po-
pulaire en Asie. A partir de la, la 
relative tranquillite dont semblait 
jouir ce crabe, laisse en paix depuis 
des millenaires par les hommes, est 
definitivement terminee. 

Caleb Gardner, etudiant cher-
cheur a 1'universite de Tasmanie, 
se specialise depuis quelques an-

nees dans l'etude du crabe geant 
de Tasmanie, dans le cadre d'un 
projet conjoint entre son universite 
et le departement federal des In
dustries Primaires. La nouveaute 
pour l'avenir de ce crabe, c'est que 
maintenant, grace aux recherches 
de Caleb Gardner, le Roi de Tas
manie peut etre eleve en captivite, 
chose impossible jusqu'ici. 

"En 1990, il a ete ramasse a peine 
une tonne, mais depuis cinq ans, 
la production a vraiment de-
marre: maintenant, c'est l'un des 
fruits de mer les plus recherches 
en Asie du Sud Est. La-bas, sa 
chair delicate est un signe de ri-
chesse aux banquets", precise-t-il. 

Dorenavant, afin de satisfaire ce 
besom asiatique, les eleveurs aus
traliens peuvent se lancer dans 
une exploitation a grande echelle, 
qui pourrait representer un veri
table pactole: a raison de cent 
dollars (environ 6 500 CFP) pour 
les plus gros actuellement payes 
a un pecheur, le crabe peut attein-
dre deux fois ce prix une fois ar
rive a destination, dans le restau
rant asiatique. 

(Adapte d'un article d e : Les Nou~ 
velles-Caledoniennes, mai 1996) 

iO> 
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PECHE AU FILET MAILLANT 
A MACUATA (FIDJI) 

INTRODUCTION 

L'objectif de ce voyage a Fidji 
etait de determiner si 1'interdic
tion de la peche commerciale au 
filet maillant dans la province de 
Macuata a Vanua Levu etait ef-
ficace et s'il fallait recommander 
de la maintenir. Nous etions 
egalement charges de suggerer 
toute autre mesure relative a la 
gestion de la peche commerciale 
et de subsistance dans la pro
vince de Macuata. 

L'interdiction de la peche au filet 
maillant a ete imposee en 1990 par 
les chefs de la region de Macuata. 
Malheureusement, aucune en
queue n'ayant jusqu'ici et^ reali
sed, on ne disposait d'aucune es
timation du volume des stocks a 
des fins devaluation et d'analyse 
comparative. 

En 1995, les chefs de Macuata ont 
demande au service des peches de 
Fidji (par l'intermediaire du bu
reau de la province de Macuata) 
d'evaluer l'efficarite' de cette inter
diction. Ce service a ensuite de
mande un appui technique a la 
Commission du Facifique Sud 
dans le cadre du projet de gestion 
integree des ressources cotieres, et 
c'est ainsi que I'equipe du projet 
s'est rendue a Fidji en fevrier 1996 
pour realiser ces travaux. 

Parmi les agents affectes au pro
jet de gestion integree des res-
sources cotieres qui ont pris part 
a cette etude, on citera Tim 
Adams, Paul Dalzell, Sione 
Matoto et Esaroma Ledua. Paul, 
Sione et Esaroma ont quitte Nou
mea le 6 fevrier, et Tim les a re-
joints deux semaines plus tard. 

Apres avoir rencontre les chefs du 
service des peches a Suva les 7 et 

m 
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8 fevrier, I'equipe s'est rendue a 
Labasa, dans la province de 
Macuata, le 9 fevrier, pour com-
mencer le travail d'enquete. Trois 
charges du service d'etude ont ete 
affectes a plein temps a ce projet: 
Apisai Sesewa (chef d'equipe), 
Saiyasi Yabakivou et Jovesa 
Korovulavula. 

Le service des peches de Fidji a 
apporte un appui considerable a 
cette entreprise, en particulier en 
fournissant le personnel de sou-
tien, les engins et les bateaux de 
peche. Outre ces trois personnes, 
Matai Kolinisau, agent de vulga
risation, a passe deux semaines au 
sein de I'equipe du projet. 

M. Indar Dev Raj, charge d'etude 
en poste a Labasa, a egalement 
rejoint I'equipe pour l'aider a s'in
former sur le poisson debarque et 
commercialise. Quatre semaines 
durant, le Gonedau, navire du 
service des peches avec a son bord 
neuf membres d'equipage, a ete 
mis au service de ce projet. 

La peche commerciale dans la 
province de Macuata pourrait etre 
une precieuse source d'inspira-
tion pour les autres pays de la 
region. Organisee d'une maniere 
professionnelle et simple, elle 
constitue un excellent modele 

qu'il leur suffirait de copier pour 
obtenir de bons resultats. 

Les divers aspects de cette Indus
trie : systeme de commercialisa
tion et de stockage, systeme de 
contrats pour la prise du poisson 
et mecanisme de versement des 
salaires, devraient presenter un 
interet pour les pays de la region. 

SITUATION DE MACUATA 

Les frontieres terrestre et cotiere 
de la province de Macuata se si-
tuent entre 16°5 et 16°35 de lati
tude sud et 178°5 et 179°45 de 
longitude ouest, sur la grande ile 
de Fidji, Vanua Levu, laquelle 
comprend trois grandes provin
ces : Macuata, Bua et Cakaudrove. 
La province de Macuata est cons
titute par la partie septentrionale 
de Vanua Levu et par cinq autres 
petites lies situees au nord. Labasa 
en est la capitale. 

Le climat sec de Macuata (preci
pitations moyennes de 4,05 mm 
par annee) convient bien a la cul
ture de la canne a sucre, et de fait, 
Macuata est l'une des principales 
zones de production de sucre a 
Fidji. La province de Macuata est 
egalement connue pour ses res-
sources en bois d'ceuvre et pour 
ses ressources halieutiques. Le 
sucre est la principale source de 
revenus, suivie du bois d'oeuvre 
et du poisson. 

Les ressources halieutiques des 
eaux cotieres de Macuata sem-
blent etre plus abondantes que 
dans d'autres regions de Fidji, en 
particulier Viti Levu. Peut-etre 
cela tient-il a l'etablissement de 
bons systemes de gestion tradi-
tionnelle, a l'existence de vastes 
zones de mangroves, d'un grand 
Iagon peu profond et du grand 
recif marin, lequel offre un abri 
pour toute la zone cotiere de 
Macuata (et joue un grand role en 
tant que source de nutriments, 
refuge et frayere pour de nom-
breuses especes de poissons). 
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La gestion des ressources halieu-
tiques a Macuata est dirigee con-
jointement par I'antenne du ser
vice des p£ches de Labasa et par 
les chefs des differents districts. 
L'antenne de Labasa est chargee 
de la partie septentrionale de 
Vanua Levu. 

Au total, 12 agents sont actuelle-
ment en poste dans la province de 
Macuata. Ces responsables fournis-
sent des conseils en matiere de ges
tion et de mise en valeur des res-
sources aux conseils a l'echelle de 
la province du district et du village. 

lis rendent egalement service aux 
pecheurs : vente d'engins et de 
glace, delivrance de licences pour 
les navires, reparations de coques 
et de moteurs, constitution de 
dossiers des demandes de prets 
bancaires et application de la re-
glementation. Grace aux systemes 
de gestion traditionnelle, les chefs 
peuvent imposer et faire respec
ter des interdictions, des tabous, 

le plus souvent en consultant au 
prealable le service des peches. 

I N T E R D I C T I O N D E LA PECHE 
A U FILET MAILLANT 

Les chefs de la region de Macuata 
ont interdit la pdche au filet 
maillant en 1990. Certes, Iegale-
ment, cette interdiction n'est pas 
valable puisque toutes les ressour
ces et le fond de la mer sont du 
domaine public, mais les chefs ont 
utilise leur pouvoir traditionnel 
pour imposer cette interdiction. 
Les autorites de l'Etat reconnais-
sant les systemes traditionnels a 
Fidji, elles ont approuve l'interdic-
tion de la peche au filet maillant. 

Les pouvoirs publics ont a valise 
cette mesure car nombreux 
etaient ceux qui se plaignaient des 
effets desastreux de la peche com-
merciale au filet maillant sur la 
peche de subsistance. Les pe
cheurs eprouvaient des difficultes 
a subvenir a leurs besoins. 

Certes, les chefs recevaient des 
sommes d'argent importantes a 
titre compensatoire de la part des 
pecheurs commerciaux, mais de-
vant la forte opposition manifes-
tee par la population, ils ont du 
proscrire la peche au filet maillant. 

P E C H E D E S U B S I S T A N C E A 

M A C U A T A 

Les villages situes sur la cote de 
Macuata trouvent leur principale 
source de proteines dans le pois-
son. La peche a la palangrotte est 
le mode de capture le plus re-
pandu. La peche en apnee, a l'aide 
de fleches hawaiennes, vient tout 
de suite en deuxieme position. 

La recolte sur le recif est egale
ment frequemment pratiquee, 
surtout par les femmes, et assodee 
a 1'utilisation d'haveneaux. Cer
tains pecheurs utilisent des sa-
gaies ou des couteaux pour pe-
cher sur le platier a maree basse. 

Les pecheurs a la sagaie et ceux 
qui s'adonnent a la recolte sur le 
recif preferent le faire a maree 
basse. Ils tentent d'atteindre des 
sites de premier ordre qu'ils affec-
tionnent particulierement avant 
que la maree ne monte. Ils atten-
dent le poisson qui arrive en bancs 
avec la maree pour s'alimenter 
dans des eaux peu profondes. 

Les pecheurs preferent les marees 
du petit matin ou celles de fin 
d'apres-midi. Nous avons pu ob
server lors de nos visites dans des 
villages de la region de Macuata 
que les invertebres, et surtout les 
mollusques, constituent environ 
17 pour cent des quantites debar-
quees a des fins de subsistance. 

Les loches et les saumonees repre-
sentent environ 30 pour cent des 
prises totales; quant aux autres pois-
sons, il y a lieu de dter le chirurgien 
(18%), la carangue (10%), 1'empe-
reur (6%) et le perroquet (5%). 

Figure 1 : Femmes pechant le poisson a des fins 
de subsistance a l'aide de palangrottes dans le lagon de 

Nukunuku (Macuata), La palangrotte est la methode de peche 
vivriere la plus repandue dans la province de Macuata. 
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Les pecheurs font un effort parti-
culier a l'occasion d'evenements 
villageois — ceremonies religieu-
ses, reunions de district, mana
ges, naissance d'un premier en
fant, deces ou autres manifesta
tions. Ils preferent pecher a la 
palangrotte la nuit, en particu-
lier lors du jusant. 

La peche a la palangrotte se pra
tique essentiellement dans les zo
nes profondes du lagon ou dans 
les passes les nuits sans lune, ou 
l'on s'efforce d'attraper loches, 
vivaneaux et autres poissons de 
fond. A la pleine lune, les pe
cheurs preferent lancer leurs li-
gnes dans les zones sablonneuses 
et peu profondes du recif-bar-
riere, a la recherche de lutjanides 
et de lethrinides. 

Les sorties de peche a des fins de 
subsistance a Macuata durent gene-
ralement 8 a 12 heures, sauf occa
sions speciales, ou elles peuvent 
depasser 12 heures. Dans ce cas, le 
poisson est fume ou cuit dans des 
fours creuses dans la terre sur des 
ilots inhabites, a proximite des lieux 
de peche; le poisson est ainsi con
serve, et les pecheurs peuvent res-

ter plus longtemps en mer. La glace 
n'est que tres rarement utilisee a 
Macuata, car on ne dispose pas tou-
jours des glacieres appropriees, et 
les installations de fabrication de 
glace sont souvent trop distantes. 

Bien que la peche au filet 
maillant soit interdite a Macuata 
depuis 1990, les chefs continuent 
d'accorder des autorisations a 
des pecheurs, a des fins de sub
sistance, en particulier lorsqu'il 
y a un evenement au village qui 
necessite d'importantes quanti-
tes de poissons. 

On estime que les filets maillants 
ne sont deployes en moyenne 
qu'environ dix fois par an et par 
village. La peche vivriere au fi
let maillant dans la zone de 
Macuata n'est done pas prati-
quee avec exces. 

Les filets maillants utilises pour la 
peche vivriere mesurent genera-
lement moins de 300 metres de 
long, soit beaucoup moins que 
ceux dont se servent les pecheurs 
commerciaux, qui deploient des 
filets de plus d'un kilometre. De 
plus, ces filets, utilises a des fins 

Figure 2 : L'entrepdt de M. AH a Labasa. Les sacs de poisson 
sont decharges de la camionnette (a droite). Le camion charge 

d'une grande glaciere sert au transport du poisson a Suva. 
Le conteneur a glace (a gauche), avec des sacs de 

glace sur le dessus, sert a l'entreposage. 

de subsistance, sont deposes 
beaucoup moins profondement 
que les filets employes pour la 
pdche commerciale. 

La frequence de la peche vivriere 
varie et depend des conditions 
meteorologiques, des fetes de vil
lage et du caractere saisonnier des 
especes recherchees. Ainsi, les 
pecheurs sortent davantage en 
mer lorsque le maquereau (R. 
brachysoma) afflue dans les zones 
coheres pour s'y reproduire. A 
cette epoque, il n'est pas rare que 
le poisson soit au menu de tous les 
repas dans la plupart des foyers. 

PECHE COMMERCIALE 

Depuis 1'interdiction de la peche 
au filet maillant a Macuata, les 
pecheurs commerciaux se sont 
reconvertis a la peche k la palan
grotte d'especes demersales de 
recif sur la Grande barriere. Au 
total, on denombrait 289 pecheurs 
commerciaux detenteurs d'un 
permis de peche en 1995 et ils 
devraient etre autant en 1996. 

La plupart de ces pecheurs se ser
vent de bateaux de peche de 28 
pieds (8,4 metres) en bois con-
cues par la FAO. Ces embarca-
tions ont ete constitutes au chan-
tier naval du service des peches, 
lorsque celui-ci etait en activite. 
Les sorties de peche durent gene-
ralement de 4 a 7 jours pour ce 
type d'embarcation. 

Les pecheurs commerciaux de 
Macuata sont tout a fait satisfaits 
de la peche a la palangrotte et s'op-
posent generalement a la levee de 
1'interdiction de la p^che au filet 
maillant, notamment pour des rai-
sons economiques, pu^qu'ils se 
sont convertis a la palangrotte. 

Revenir a la peche au filet serait 
couteux, et selon eux, si ce mode 
de peche etait a nouveau auto-
rise, il y a fort a parier qu'il serait 
une nouvelle fois proscrit dans 
quelques annees. 
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Le taux moyen de prises des pe-
cheurs commerciaux a la palan-
grotte utilisant des bateaux de 
type FAO etait d'environ 342 ki
los par sortie en mer durant le 
mois de fevrier. Globalement, les 
navires, quel que soit leur type, 
avaient debarque en moyenne 260 
kilos par voyage, les quantites de-
barquees allant de 12 a 500 kilos 
par sortie. H a ete observe pendant 
l'enquete que la peche commer-
ciale a la palangrotte concernait 
essentiellement le barracuda, la 
carangue, le tazar du lagon, la lo-
che et la saumonee, le lutjan et le 
bee de cane. Au niveau actuel d'uti-
lisation et de developpement de 
cette technique, une limitation des 
prises ne semble pas necessaire. 

Le fonctionnement et reorganisation 
de la peche commerciale a Macuata 
sont simples mais efficaces. Les 
systemes de capture du poisson 
reposent sur des contrats imposant 
aux capitaines des bateaux de type 
FAO de prendre au moins 300 ki
los de poisson par maree. 

Par consequent, les embarcations 
ne rentrent au port qu'apres avoir 
depasse cet objectif. Les pecheurs 
sortent pecher la sardine de nuit 
a 1'aide de projecteurs places sur 
le cote du bateau de facpn a atti-
rer le poisson. Les prises sont en-
suite embarquees a l'aide de pe-
tits filets maillants. 

L'idee de la capture d'appat a ete 
inspiree par les techniques 
d'amorqage utilisees par les 
canneurs thoniers. 

Les salaires remis au capitaine et 
a 1'equipage par les proprietaires 
des embarcations varient et sont 
fonction des competences du ca
pitaine. Celui-ci choisit son equi
page, et une fois sur cinq, les be
nefices de la sortie en mer vont au 
capitaine et a son equipage. 
L'avitaillement en vivres, en car-
burant et en kava est pris en 
charge par le proprietaire du ba
teau, sauf dans le cas de la "sortie 

Figure 3 : Trois bateaux de type FAO dechargeant du poisson 
chez M. Khalil. A gauche, on distingue l'entrepot et rinstallation 

de fabrication de la glace. A rarriere plan, la citeme qui sert a 
ravitailler les bateaux. 

Figure 4: M. Khalil (centre), une poignee de poissons a la main, 
dans son entrepot, aide a trier le poisson debarque par les pe

cheurs. A droite, les reservoirs a glace et, a l'amere-plaiv sa maison. 

du capitaine", et la commerciali
sation du poisson est assuree par 
le proprietaire qui, le plus sou-
vent, vend les prises a des nego-
ciants ou a des intermediaires. 

En 1995,21 intermediaires au to
tal ont ete enregistres par le ser
vice des peches de Macuata. On 
en attend autant en 1996. L'orga-
nisation du systeme de commer
cialisation du poisson est interes-
sante; lorsque les bateaux rentrent 
au port, les proprietaires des em
barcations informent les interme

diaires qui envoient un camion 
chercher le poisson. 

11 est ensuite trie, pese, nettoye et 
refrigere a l'entrep6t. Une fois le 
poisson pese, le proprietaire du 
bateau est paye. Sur les 21 inter
mediaires recenses a Macuata, 
quatre vendaient l'essentiel de 
leur poisson a Suva, les autres 
operant a Labasa. 

Les intermediaires qui vendent le 
poisson a Suva sont tres bien or
ganises. lis disposent de camions 
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charges de glacieres, ainsi que 
de congelateurs et de conte-
neurs a glace pour le stockage. 
lis achetent generalement la 
glace au service des peches, 
mais l'un des intermediaires a 
sa propre installation de fabri
cation de la glace. Le poisson 
frais transporte a Suva est con
serve dans la glace. 

Une fois par semaine, les ca
mions, charges de 2 a 5 tonnes 
de poisson, embarquent sur le 
ferry qui les mene du lieu de 
debarquement de Nabouwalu 
a Suva. Le volume du poisson 
vendu sur les marches de Suva 
represents environ 91 pour 
cent du total des prises debar-
quees a Macuata. 

Les marches de Suva sont per-
manents, et par consequent, les 
negotiants de Macuata se con-
tentent de decharger le pois
son et de percevoir le produit 
de leurs ventes, avant de ren-
trer a Labasa. Parmi leurs 
clients figurent les restaurants, 
les bouchers, les supermarches 
et d'autres intermediaires. 

Les intermediaires de Suva peu-
vent ensuite vendre leur poisson 
sur des eventaires au bord des 
routes ou aux marchands de la 
crique de Nabukalou, tandis 
que les bouchers et les super-
marches disposent de points de 
vente au detail. 

ENQUETE SUR LA PECHE AU 
FILET MAILLANT A MACUATA : 
ACTIVITES DE TERRAIN. 

Les renseignements sur les 
stocks de poisson avant l'im-
position de l'interdiction fai-
sant defaut, il n'a pas ete aise 
pour l'equipe du projet de ges-
tion integree des ressources c6-
tieres d'etudier l'efficacite de 
l'interdiction de la peche com-
merciale au filet maillant dans 
la province de Macuata de 
1990 a 1996. 

^ 
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Dans le cadre des activites de ter
rain menses pendant l'enquete, 
des essais de peche au filet 
maillant ont ete effectues entre le 
16 fevrier et le 6 mars 1996 en vue 
d'obtenir des estimations exactes 
des taux de prises et des types de 
prises que permettent les filets uti
lises pour la peche commerciale. 
Des donnees de prises et d'effort 
concernant la peche commerciale 
et la peche vivriere dans la pro
vince de Macuata ont egalement 
ete recueillies. 

Nous nous sommes entretenus 
avec les pecheurs et les villageois 
pour savoir si l'interdiction de la 
peche commerciale au filet 
maillant etait efficace et s'il fallait 
ou non la lever. 

L'equipe du projet de gestion in
tegree des ressources cotieres 
s'est egalement employee a re-

chercher des donnees concernant 
la peche au filet maillant dans la 
province de Macuata avant l'in
terdiction, afin de les comparer 
avec les essais de peche realises 
pendant l'enquete. 

Le navire du service des peches, 
le Gonedau, a ete utilise pour l'en
quete sur la peche au filet 

maillant. On a utilise des mailles 
de 2, 3 et 4 pouces, soit 5,08, 7,62 
et 10,16 cm (les dimensions de 
chaque filet etire etaient de 360 
metres x 50 mailles x taux d'arme-
ment de 75%) afin de determiner 
les taux et les types de prises que 
permet chaque maille et la com
position par espece. Trois equipes 
de peche ont ete constituees et 
instruites sur les methodes de 
peche au filet. Les filets etaient 
mouilles a maree haute de jour 
comme de nuit et relev^s six heu-
res plus tard; le poisson etait trie 
dans des seaux par taille de maille 
utilisee. A mesure que le poisson 
arrivait sur le Gonedau, les prises 
etaient triees par espece et la lon
gueur ainsi que le poids de cha
que specimen etaient consignes. 

Nous avons eu la chance de bene-
ficier d'un temps clement les deux 
premieres semaines, alors que la 
troisieme et la quatrieme semai
nes nous ont reserve un temps 
humide et venteux. Si I'humidite 
nous a rendu la vie plus difficile a 
bord, les activites de terrain ne 
s'en sont pas moins poursuivies 
comme prevu. 

Le Gonedau n'est equipe que de 
neuf couchettes, alors que nous 
etions 14 a bord. Les deux premie
res semaines, le couchage n'a pas 
pose trop de problemes car cer
tains d'entre nous ont pu dormir 
sur le pont, mais il en est alle tout 
autrement les troisieme et qua
trieme semaines du fait que le vent 
soufflait et qu'il pleuvait. Ne pou-
vant plus dormir a la belle etoile, 
nous avons alors du nous entasser 
dans le petit poste de timonerie. J'ai 
reussi a me menager une place 
presque confortable entre le son-
deur et le compas. Apisai, l'agent 
des peches, pensant que la table 
des cartes pourrait faire office de 
lit, s'en est empare; malheureuse-
ment, cette table etait beaucoup 
trop petite pour sa taille. Sione 
Matoto et deux autres agents se 
sont partage l'espace de la timone
rie, soit moins de 3 m2. 
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RESULTAT DE L'ENQUETE 

Les renseignements obtenus en 
interrogeant les villageois de la 
region de Macuata pendant cette 
enquete donnent a penser que 
l'etat des stocks de poissons co-
tiers s'est nettement ameliore de-
puis que la peche commerciale au 
filet maillant a ete interdite en 
1990. Les villageois n'ont plus 
besoin de se deplacer tres loin ni 
de pecher tres Iongtemps pour 
s'assurer de bonnes prises. lis ont 
egalement observe une augmen
tation en volume des stocks de 
mulets et de maquereaux, qui 
menaqaient de s'epuiser du fait de 
la peche commerciale. 

Bien que nous ayons reussi a re-
cuperer certaines donnees que le 
service des peches avait sur les 
prises recueillies entre 1982 et 
1983, il nous a ete difficile de com
parer les donnees obtenues dans 
le cadre de notre enquete a celles 
qui avaient ete consignees a l'epo-
que de la peche commerciale. 
Toutefois, il ressort de ces infor
mations datant du debut des an-
nees 1980 que le taux joumalier 
moyen de prises par navire os-
cillait entre 53 et 97 kilos, avec une 
moyenne de 73,1 kilos par jour. La 
moyenne des prises realisees pen
dant l'enquete, en fevrier 1996, 
£tait de 75,6 kilos par jour. 

En ce qui concerne le poids des 
prises, le gros des captures au fi
let maillant concernait les requins 
et les raies qui, ensemble, consti-
tuaient environ 34 pour cent des 
prises totales. Ce pourcentage te-
moigne peut-etre d'une faible in
tensity de peche, puisque les es-
peces predatrices telles que les 
requins sont generalement parmi 
les premieres a s'epuiser lorsque 
l'intensite de la peche est forte. Les 
lutjanides et les carangues repre-
sentaient chacun environ 9 pour 
cent des prises, les mulets et les 
maquereaux entrant quant a eux 
chacun pour 8 pour cent dans le 
poids total des prises. 

Figure 5: Le personnel du service des peches aide l'equipe du projet 
de gestion integree des ressources cotieres a trier, peser et mesurer le 

poisson a bord du Gonedau. 

L'interdiction qui frappe en ce 
moment la peche au filet maillant 
n'a quasiment aucune incidence 
sur la population de Macuata. Ce 
sont les pecheurs commerciaux, 
venus de l'exterieur de la zone de 
Macuata, notamment de Viti 
Levu, qui ont le plus pati de cette 
interdiction. Quant aux pecheurs 
de Macuata travaillant a des fins 
commerciales et de subsistance, 
ils ne sont pas favorables a un 
retablissement de la peche com
merciale au filet maillant. 

En ce qui concerne les essais por-
tant sur les types de prises, il a ete 
observe que les filets a mailles de 
2 pouces permettaient d'attraper 
un grand nombre de jeunes pois
sons, ce qui signifie, par conse
quent, que l'utilisation de ce type 
de filet devrait etre restreinte. II a 

egalement ete observe pendant 
cette enquete que les mailles et 
une taille minimale de 3 pouces 
convenaient le mieux a la peche 
vivriere, avec un taux d'armement 
ne depassant pas 75 pour cent. 

R E C O M M A N D A T I O N S 

En resume, il a ete recommande 
au service des peches de Fidji de 
prolonger I'interdiction de la pe
che au filet maillant car, d'une 
part, les prises realisees a des 
fins de subsistance se sont nota-
blement accrues et, d'autre part, 
les pecheurs commerciaux de 
Macuata ont adopte la peche a 
la palangrotte sur le recif-bar-
riere. La peche vivriere au filet 
maillant a Macuata ne parais-
sant pas trop intensive, il n'y a 
pas lieu de vouloir la limiter, 
sauf a decourager l'utilisation de 
mailles de 2 pouces. 

En ce qui concerne la peche a la 
palangrotte, le service des pe
ches a ete encourage a poursui-
vre la collecte de renseigne
ments sur les efforts de peche, 
notamment sur la composition 
des prises, la duree des sorties 
en mer, le nombre de jours de 
peche et d'heures de peche par 
jour et la taille des equipages. 
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REACTIONS DU SERVICE DES 
PECHES A L ' E N Q U E T E ET AUX 

RECOMMANDATIONS 

Le service des pdches de Fidji 
s'est declare tres satisfait des re-
sultats de l'enquete. Les recom-
mandations ont ete bien ac-
cueillies par les responsables du 
service, notamment par M. 
Apolosi Turaganivalu (chef de 
I'antenne nord du service des pe-
ches), M. Krishna Swamy (respon-
sable par interim de revaluation et 
de la mise en valeur des ressources) 

et M. Maciu Lagibalavu (directeur 
par interim du service des peches). 

Le rapport permettra de guider le 
conseil provincial et les conseils de 
Tikina de la region de Macuata. 

CONCLUSION 

L'appui du Service des peches de 
Fidji a grandement contribue au 
succes des operations sur le terrain 
durant notre sejour de quatre se-
maines a Macuata. Nous avons 
apprecie le professionnalisme du 

personnel du service ayant parti-
ripe a l'enquete, y compris les equi
pages et le personnel du service de 
1'evaluation et de la mise en valeur 
des ressources, en particulier de la 
competence de M. Apisai Sesewa. 
De meme, nous n'avons eu qu'a 
nous louer de l'intendance, a sa-
voir l'avitaillement en vivres, la 
preparation des bateaux, la repa
ration des filets, la mise a disposi
tion d'un vehicule pour les sorties 
sur le terrain, etc. ,>*>, 

Figure 6 : Sione Matoto et Esaroma Ledua, tout sourire, durant leur premiere sortie sur le 
Gonedau, ne se doutent pas de ce qui les attend dans les deux semaines a venir. 
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