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mettre en place et les difficultés potentielles, et qui
contiendra un ensemble de recommandations.

2. Évaluation des ressources de poissons de récif vivants
de Ha'apai (Tonga)

L'intérêt exprimé début 2001 par plusieurs investisseurs
chinois souhaitant pratiquer la capture de poissons de
récif vivants aux Tonga a suscité la préoccupation du
ministère des Pêches tongan. La CPS a accepté d'interve-
nir pour évaluer l'état des ressources disponibles.

À la fin de l'an 2001, une équipe composée de spécialistes
de la CPS et de l'IRD (Institut de recherche pour le déve-
loppement) a réalisé plusieurs études sur les ressources
halieutiques présentes à Ha'apai. Des représentants de
l'IMA ont également pu participer aux travaux pendant
quelques jours. Les chercheurs, répartis en trois équipes de
plongeurs, ont examiné un total de 131 transects par comp-
tage visuel sous-marin. L'observation s'est limitée sur 97
transects aux espèces de poissons de récif vivants destinés
à la restauration alors que les 34 transects restants, princi-
palement des récifs frangeants et intermédiaires, ont fait
l'objet d'un comptage global. Les sites de comptage visuel
ont été sélectionnés en concertation avec les membres de
l'équipe de spécialistes des aspects socio-économiques de
la pêche, afin d'inclure dans l'étude les sites de pêche les
plus fréquentés. Compte tenu des impératifs de temps, les
plongées ont eu lieu entre 7 et 15 mètres de profondeur afin
de recueillir un ensemble de données relativement com-
plètes sur les populations d'espèces présentes.

Les études suggèrent une abondance relative faible d'es-
pèces destinées à la restauration. En outre, la valeur de la
plupart des espèces observées est faible à moyenne.
Comme dans toutes les autres évaluations ponctuelles
réalisées au titre de l'Initiative régionale concernant les
poissons de récif vivants, il faudra réaliser de nouveaux
comptages pour vérifier les données recueillies au cours
des observations. Les données en question feront pro-
chainement l'objet d'un rapport officiel. 

3. Atelier sur la gestion durable des ressources
halieutiques côtières et évaluation de la capacité et
du cadre de gestion des espèces de poissons de récif
vivants destinés à la restauration, Papouasie-
Nouvelle-Guinée

À la fin du mois d'octobre 2001, le service national des
pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en collaboration
avec Gillett, Preston and Associates (GPA), a organisé un
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1. Étude des ressources de poissons de récif vivants
destinés à la restauration et à l'aquariophilie,
Efate (Vanuatu)

Du 13 au 24 août 2001, le chargé de recherche principal
(poissons de récif vivants) du Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique (CPS), assisté de représentants de
l'Alliance internationale pour la vie sous-marine (IMA), a
apporté son soutien au Service des pêches de Vanuatu au cours
de l'évaluation des ressources de poissons de récif vivants. 

Certaines contraintes logistiques ont forcé l'équipe à
concentrer ses activités aux alentours de l'île d'Efate. Les
chercheurs souhaitaient profiter de ces travaux de terrain
pour former des agents du Service des pêches à la
méthode d'évaluation employée afin qu'ils puissent la
mettre en pratique dans d'autres îles du pays. 

Trente-huit transects (deux fois quinze minutes de nage à
des profondeurs de 10 et 20 mètres) ont été établis sur 19
sites distincts comprenant des zones pêchées et non
pêchées, sélectionnées d'après les informations fournies
par les agents du Service des pêches. La plupart des sites
se trouvaient le long de la côte sous le vent de l'île, qui
offre des conditions propices à l'observation sous-
marine. Dans chaque transect, l'équipe a compté les pois-
sons vivants potentiellement commercialisables sur le
marché de la restauration et en a estimé la taille. Les cher-
cheurs se sont aussi intéressés aux poissons d'aquarium
(nombre, taille et nombre de bancs). Les premières obser-
vations générales semblent indiquer une faible abon-
dance de poissons vivants destinés à la restauration. Par
contre, les ressources de poissons d'aquariophilie sem-
blent présenter de meilleures perspectives d'exportation.

Au cours de la campagne de comptage, plusieurs agents
du Service des pêches ont été formés à la méthode d'éva-
luation. Étant donné leur expérience passée dans le
domaine du comptage visuel sous-marin, cette formation
ne leur a pas posé de difficulté particulière, sauf au
moment d'identifier les poissons observés. L'utilisation
de guides d'identification des poissons ou de plaquettes
submersibles illustrées est à envisager. La CPS a conçu
un jeu de 16 plaquettes d'identification plastifiées consa-
crées chacune à une espèce de poisson vivant de récif. Ce
jeu sera disponible prochainement dans un kit d'infor-
mation sur le commerce des poissons vivants.

Les conclusions de l'étude seront consignées dans un
rapport officiel qui précisera le potentiel offert par le
commerce de poissons vivants, le cadre de gestion à
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atelier pour le compte de la Banque asiatique de dévelop-
pement, à l'Institut d'études halieutiques de Kavieng. Les
participants devaient y débattre du projet de directives
relatives à la gestion du commerce des poissons de récif
vivants avant la mise en œuvre d'un projet pilote dans ce
domaine et envisager d'autres projets d'exploitation durable
des ressources halieutiques côtières au profit des communau-
tés locales. Ont participé à cet atelier des représentants des
pouvoirs publics (provinciaux et nationaux) et du grand
public (responsables communautaires, ONG, membres du
secteur de la pêche) ainsi que des observateurs extérieurs
(bailleurs de fonds, organisations régionales).

Les participants de l'atelier ont formulé les conclusions
suivantes : 

• Le projet de directives relatives au commerce des
poissons de récif vivants doit être réexaminé pour
rendre ces dernières applicables et permettre une ges-
tion efficace.

• Les propriétaires de centres de plongée ont déclaré
que la protection des mérous et des labres au profit
des touristes pratiquant la plongée sous-marine rap-
porterait beaucoup plus aux communautés locales et
serait beaucoup plus viable que le commerce des pois-
sons vivants. Les propriétaires de la ressource ont
rétorqué que la plongée sous-marine ne profitait
qu'aux propriétaires de centres de plongée alors que le
commerce des poissons vivants fournissait à la popu-
lation locale un revenu qui lui permet de payer les
frais de scolarité des leurs enfants, de faire des dons à
l'Église et de subvenir à ses besoins élémentaires.

Évaluation de la capacité et du cadre de gestion du commerce de
poissons de récif vivants 

Il a été entrepris d'évaluer la capacité et le cadre de ges-
tion du commerce de poissons de récif vivants en inter-
rogeant des pêcheurs locaux, des représentants du sec-
teur de la pêche, des représentants des autorités provin-
ciales, des agents du service national des pêches, des
représentants d'ONG et d'autres participants dont les
activités dépendent de la faune marine (propriétaires de
centres de plongée, professionnels du tourisme et repré-
sentants de l'entreprise d'exportation de poissons vivants),
à la fois à Kavieng et à Port Moresby. À Kavieng, les par-
ticipants ont visité les locaux de stockage de la seule
entreprise locale d'exportation de poissons de récif
vivants. Il y avait au total 5,3 tonnes de poissons dans les
cages : des napoléons (35%), des mérous (25%), des sau-
monées (20%), dont des espèces de très faible valeur,
telles que Plectropomus maculatus et P. oligacanthus, et des
poissons divers (10%), parmi lesquels des espèces moins
prisées telles que Cephalopholis miniata, C. urodeta et C.
argus. Les conditions de stockage y étaient mauvaises et
l'état général des poissons trahissait de mauvaises tech-
niques de manipulation et un mauvais entretien des
locaux. Les chiffres confirment ces observations : le taux
de mortalité des poissons s'élève à 70 pour cent.

4. Atelier sur la gestion durable des poissons de récif
vivants destinés à la restauration aux Îles Salomon

Les 14 et 15 novembre 2001 a eu lieu à Honiara un atelier
consacré à la gestion durable des poissons de récif

vivants destinés à la consommation aux Îles Salomon,
conjointement organisé par le Service des pêches et le
Southern Cross University, dans le cadre d'un projet mené
en collaboration sur le commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration et financé par le Centre
australien pour la recherche agricole internationale
(ACIAR). Parmi les participants se trouvaient des grands
chefs et des chefs coutumiers, des porte-parole des diffé-
rentes provinces, des professionnels du secteur de la
pêche de poissons vivants, des ONG œuvrant pour la
protection de l'environnement et des responsables des
services provinciaux et national des pêches. Le chargé de
recherche principal (poissons de récif vivants) de la CPS
a été invité à animer cet atelier.

L'atelier avait un double objectif :

1) présenter les conclusions d'une étude financée par
l'ACIAR et débattre de la gestion et de l'élaboration
d'un plan de gestion des ressources; 

2) examiner le cadre juridique nécessaire à la mise en
œuvre efficace du plan et des mesures de gestion. À
cette fin, le conseiller juridique de l'Agence des
pêches du Forum (FFA) a été invité à décrire les
grandes lignes du cadre juridique en place aux Îles
Salomon.

Parmi les mesures de gestion envisagées, il faut citer :

• les mesures destinées à limiter la pêche ciblant les concen-
trations de poissons en période de frai, telles que :
- l'interdiction temporaire de pêche sur les concen-

trations de poissons en période de frai, 
- la mise en place d'aires marines protégées visant à

interdire la pêche dans les zones de concentration
de poissons en période de frai;

• une limitation du nombre de licences de pêche et de
zones de prélèvement des poissons de récif vivants
destinés à la restauration;

• l'imposition de quotas; et
• une surveillance à tous les niveaux de la filière

(pêcheurs, intermédiaires et importateurs).

On trouvera ci-après quelques-unes des questions soule-
vées au cours des débats :

• Quel sera l'organisme chargé de mettre en œuvre et
de faire respecter la réglementation en vigueur ?

• Vaut-il mieux limiter les capacités de pêche ou les
quantités pêchées ?

• Qui doit intervenir dans la pêcherie, et à quel niveau ?
• Quels mécanismes pourraient servir à réglementer les

prix pratiqués par les intermédiaires ?
• Comment les propriétaires coutumiers peuvent-ils

participer à la gestion des ressources et à la mise en
application des règlements ?

5. Une visite à Kiribati pour faire le point sur 
le commerce des poissons de récif vivants 

Au début de janvier 2002, le chargé de recherche princi-
pal (poissons de récif vivants) de la CPS s'est rendu à
Tarawa pour achever l'évaluation du cadre de gestion du
commerce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration à Kiribati. 
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L'entreprise chinoise BrightFuture Industries, autorisée à
pêcher à Kiribati, n'a pas enregistré de bons résultats
dans l'atoll d'Abaiang. Elle a laissé entendre récemment
qu'elle souhaitait transférer ses activités dans la région de
Butaritari, un atoll situé plus au nord. Apparemment,
deux études, indépendantes, des ressources de poissons
de récif vivants destinés à la consommation, faisant appel
à des méthodes distinctes, ont été réalisées dans l'atoll de
Butaritari. L'équipe du Service des pêches a utilisé une
méthode plus scientifique basée sur un comptage visuel
en plongée, alors que l'entreprise de pêche s'est fondée
sur des observations générales des zones récifales et sur
des pêches expérimentales. Le porte-parole de l'entre-
prise a déclaré que les données recueillies faisaient état
d'une faune abondante. Butaritari ne fait actuellement
l'objet d'aucun contrôle ni d'aucun plan de gestion du
commerce de poissons de récif vivants. Tout progrès
dans ce domaine dépendra largement des mesures mises
en œuvre par le conseil de l'île.

6. Évaluation de la capacité de gestion du commerce 
de poissons de récif vivants aux Îles Marshall

Le chargé de recherche principal (poissons de récif
vivants) s'est rendu aux Îles Marshall pendant deux
semaines à la fin de janvier 2002 pour évaluer le cadre et
la capacité de gestion du pays. Avec le concours du
ministère des Ressources marines, le chargé de recherche
principal (poissons de récif vivants) a recueilli des infor-
mations auprès des pouvoirs publics, des autorités
locales et du secteur privé, notamment des chefs d'entre-
prise. Il n'existe qu'une seule entreprise d'exportation de
poissons vivants, Pacific Marine Resources Development
Inc. C'est une co-entreprise, détenue à 75 pour cent par
un Taïwanais, M. Thomas Tse, basé à Hong Kong et à 25
pour cent par un partenaire local (M. Phillip Muller,
ancien ministre des Affaires étrangères). L'entreprise pré-
lève des poissons dans les eaux des îles périphériques et
les achemine vers Hong Kong tous les deux mois. Elle
emploie actuellement 70 Philippins qui réalisent la majo-
rité des captures. Néanmoins, les pêcheurs locaux sont
autorisés à capturer des poissons s'ils le désirent. Du fait
de l'éloignement des opérations de pêche, aucune obser-
vation sur les lieux de pêche n'a pu être effectuée.

Trois entreprises concentrent leurs activités sur les pois-
sons d'aquarium : Robert Reimer Mariculture se consacre
principalement au bénitier, tout en menant des expé-
riences avec d'autres espèces de poissons de récif (pois-
sons-clown et autres membres de la famille des
Pomacentridés). OK Davies gère une petite entreprise. Il
achète régulièrement des poissons à un exportateur de
poissons d'aquarium installé à Tarawa (Kiribati).
L'exportateur de poissons de Tarawa espère également
créer une nouvelle entreprise à Majuro mais attend d'en
recevoir l'autorisation.

7. Manuel de gestion du commerce des poissons de récif
vivants destinés à la consommation

En réponse aux multiples demandes des pays océaniens
qui souhaitent bénéficier de l'aide de la CPS dans l'éla-
boration de directives relatives à la gestion du com-
merce des poissons de récif vivants destinés à la
consommation, la CPS et TNC (The Nature Conservancy)

ont décidé de mettre en commun leur grande expé-
rience en la matière et d'élaborer un manuel rappelant
les grands principes de gestion. Ce manuel ne fournira
pas toutes les solutions aux problèmes que pose la ges-
tion des ressources mais proposera plusieurs réponses
pratiques tirées d'expériences concrètes tentées dans
d'autres parties du monde.

En mars 2002, le chargé de recherche principal (poissons
de récif vivants) à rencontré Andrew Smith et Paul
Lokani, deux représentants de TNC, pour mettre au
point la structure du manuel et en établir le contenu. La
publication de l'ouvrage est prévue pour 2003.

8. Activités futures au titre de l'Initiative régionale
concernant les poissons de récif vivants destinés 
à la restauration

À l'exception de plusieurs ateliers nationaux, la plupart
des activités prévues au titre de l'Initiative régionale
concernant les poissons de récif vivants destinés à la
consommation ont été menées à bien. L'aide financière
concédée par la BAsD pour le projet est parvenue à son
terme à la fin de juin 2002.

Un atelier régional consacré au commerce des poissons
de récif vivants a marqué la fin du projet financé par la
BAsD. Il a permis de présenter les résultats et conclu-
sions des différentes activités du projet, d'évaluer leur
contribution aux progrès réalisés dans la gestion et le
développement du commerce de poissons de récif
vivants dans le Pacifique et de faire le point sur les diffi-
cultés actuelles qui réclament des solutions plus com-
plexes. Cet atelier a eu lieu à Suva (Îles Fidji) en sep-
tembre 2002.

L'Initiative régionale concernant les poissons de récif
vivants ne s'arrêtera pas avec le financement de la BAsD.
La Fondation MacArthur s'est déjà engagée à prendre la
relève et il est possible que la BAsD reporte une certaine
partie du financement actuel. Les activités financées par
la Fondation MacArthur seront axées sur le développe-
ment des capacités nationales des États et territoires
océaniens dans l'évaluation, la surveillance et la gestion
du commerce de poissons de récif vivants. À cette occa-
sion, il sera proposé aux agents des services des pêches
des États et territoires membres de la CPS plusieurs
contrats de détachement à court terme, afin que ces der-
niers bénéficient d'une formation pratique à la gestion du
commerce de poissons de récif vivants. En outre, plu-
sieurs manuels de formation seront produits et publiés et
serviront de référence au personnel formé.


