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Asie-Pacifique (APEC), notamment avec le groupe de
travail sur les pêches, dans le but de sensibiliser les
pays membres aux dangers qui menacent les récifs
coralliens de la région. L’avantage de cette collabora-
tion est que l’APEC est un organisme régional qui,
sans pouvoir modifier directement les politiques et
les législations nationales en vigueur, peut faire pres-
sion sur les gouvernements pour qu’ils s’alignent sur
ses autres pays membres. Cette collaboration a donné
à l’IMA une audience qu’elle n’aurait pas été en
mesure de réunir à elle seule, ainsi que la possibilité
de faire valoir son argumentaire en faveur des récifs,
des espèces et des pêcheries récifales. L’IMA, qui est
probablement la seule organisation à intervenir dans
la région d’un bout à l’autre de la “chaîne de respon-
sabilité”, est à même de fournir des informations sur
tous les maillons de la chaîne ainsi que des données
récentes sur l’objet principal de l’APEC, à savoir le
commerce. L’APEC dispose ainsi d’une assise solide
sur laquelle fonder les décisions de ses groupes de
travail et de ses réunions ministérielles. Le groupe de
travail sur les pêches finance d’ailleurs un projet de
deux ans visant à la définition de normes sectorielles
pour le commerce des poissons de récif vivants. Le
groupe de travail est préoccupé par la question de la
“certification” qu’il considère comme un obstacle au
commerce. Toutefois, ces normes ne constituent aucu-
nement un régime de certification; il s’agit plutôt d’un
énoncé de pratiques exemplaires auxquelles les inter-
venants sont libres de souscrire.

Suite aux travaux préliminaires d’une conférence qui
a réuni plusieurs organisations à Honolulu en 2001,
une réunion a été organisée à Hong Kong en janvier
2002 pour discuter de l’élaboration de normes secto-
rielles pour le commerce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration. Ces normes sont en cours
d’élaboration, avec le concours de multiples interve-
nants dont The Nature Conservancy, le Conseil
d’aquariophilie marine (MAC) et la HKCSM. Elles
couvriront des questions telles que les captures, la
manipulation, le transport, l’aquaculture, l’évaluation
des stocks et la salubrité des aliments. D’autres
aspects de ce projet sont examinés plus loin dans ce
même numéro.

L’IMA s’emploie à diffuser des informations sur le
marché des poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration aux intervenants du secteur et aux gestion-
naires des pêches de l’ensemble de la région. Tous les
bureaux régionaux de l’IMA et ses partenaires
(comme le Secrétariat général de la Communauté du
Pacifique et plusieurs départements des pêches de la
région Indo-Pacifique) reçoivent des mises à jour
mensuelles sur les volumes importés et les prix de
gros et de détail. Pour recevoir ces mises à jour sur
l’évolution des marchés ou d’autres aspects commer-
ciaux, veuillez prendre contact avec les auteurs.

Atelier régional sur la gestion du commerce de
poissons de récif vivants dans le Pacifique

Being M.Yeeting1

Introduction

Dans le cadre du Projet d’assistance technique pour
l’environnement océanien, financé par la Banque asia-
tique de développement (BAD), un atelier régional
s’est tenu à l’Université du Pacifique Sud, sur le cam-
pus de Laucala, à Suva (Îles Fidji), du 16 au 20 sep-
tembre 2002.

Sur les cinquante participants, la moitié provenait de
la région Pacifique et représentait onze pays membres
de la CPS pratiquant le commerce de poissons de récif
vivants (soit pour la restauration, soit pour l’aquario-
philie). Des chercheurs et des économistes d’instituts
universitaires et de recherche, mais aussi d’organisa-
tions non gouvernementales, y assistaient, ainsi que
des représentants de la filière commerce de poissons
de récif vivants. M. Thomas Gloerfelt-Tarp représen-
tait la Banque asiatique de développement.

Cet atelier a donné l’occasion aux gestionnaires et aux
décideurs de pêcheries océaniennes d’échanger leurs

idées et de profiter mutuellement de l’expérience des
autres, des succès comme des échecs, de la pratique et
la gestion de ce commerce, ainsi que d’établir les prio-
rités d’une future assistance technique, de l’élabora-
tion d’une politique et du renforcement des capacités
de la région.

L’atelier

L’atelier a été organisé par le spécialiste du com-
merce de poissons de récif vivants à la CPS, Being
Yeeting, aidé du coordonnateur des formations de
l’USP, Seremaia Tuqiri, et de son personnel. Mme
Sholto Faktaufon, du Bureau fidjien de l’Alliance
internationale pour la vie marine, en a assuré le
secrétariat.

La réunion a compris onze séances, chacune traitant
d’un sujet essentiel lié au commerce de poissons de
récif vivants. Chaque séance était animée par une
personne désignée. Voici la liste des thèmes qui ont
été traités.

1. Chargé de recherche principal (poissons de récif vivants), CPS, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Courriel : beingy@spc.int
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• Séance 1  Ouverture, introduction

• Séance 2 Aperçu général du commerce de
poissons de récif vivants dans le
Pacifique

• Séance 3 Pratiques de ce commerce par des
pays insulaires océaniens

• Séance 4 Projets conduits dans le domaine du
commerce de poissons de récif
vivants

• Séance 5 L’expérience australienne

• Séance 6 Principales préoccupations d’ordre
scientifique

• Séance 7 Principales préoccupations relatives
à la gestion

• Séance 8 Questions de commercialisation, cer-
tification et meilleures pratiques

• Séance 9 Mariculture : une solution possible?

• Séance 10 Tirer profit des expériences et des
enseignements communiqués

• Séance 11 Conclusions et synthèse

Déroulement de l’atelier

Thomas Gloerfelt-Tarp (chargé de projet à la BAD) et
Jimmie Rodgers (Premier directeur général adjoint de
la CPS) ont prononcé les allocutions d’ouverture. Lors
de la cérémonie d’ouverture, Jimmie Rodgers a égale-
ment prononcé l’éloge de Bob Johannes, disparu
récemment, et du travail qu’il a accompli dans la
région Pacifique au profit des pêches. Son discours a
été suivi d’une minute de silence.

En guise d’introduction à certains des thèmes impor-
tants qui devaient faire l’objet de discussions durant
la réunion, un film vidéo concernant le commerce de
poissons de récif vivants, produit comme support
d’information par la CPS, a été projeté.

La deuxième séance a été l’occasion d’écouter plu-
sieurs intervenants donner un aperçu général du
commerce de poissons de récif vivants, destiné à
l’aquariophilie et à la restauration, dans la région et
dans le monde. Il a été question des tendances
actuelles du marché et de quelques-uns des pro-
blèmes qui risqueraient, dans l’avenir, d’affecter ce
commerce dans le Pacifique.

La situation du commerce de poissons de récif vivants
dans chaque pays et les problèmes actuels que pose le
développement et la gestion de ce commerce ont été
présentés durant la troisième séance. Les informa-
tions communiquées étaient particulièrement utiles
car la CPS pourrait s’y référer pour orienter ses
actions futures en vue de fournir une assistance
appropriée à ses pays membres.

Durant la quatrième séance, plusieurs projets (leurs
buts, leur optique, leurs résultats et leurs retombées)
conduits dans le Pacifique et intéressant divers
aspects du commerce de poissons de récif vivants ont
été décrits. Il s’agissait des projets suivants :

• l’Initiative régionale de la CPS concernant le com-
merce de poissons de récif vivants, financé par la
BAD, qui bénéficiait de la collaboration d’organi-
sations non gouvernementales, en particulier The
Nature Conservancy et l’Alliance internationale
pour la vie marine;

• le travail fait par The Nature Conservancy dans le
domaine du commerce de poissons de récif
vivants en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles
Salomon;

• le projet mené dans ce domaine aux Îles Salomon
et financé par le Centre australien pour la
recherche agricole internationale (ACIAR); et

• le projet de capture et d’élevage de poissons de
récif corallien conduit conjointement par l’ACIAR,
le département du secteur primaire du Queens-
land et l’ICLARM.

Des participants australiens ont décrit leur expérience
dans le domaine du commerce de poissons de récif
vivants. L’Australie pourvoit au moins à 90 pour cent
des besoins de poissons de récif vivants (pour la res-
tauration) en terme de volume exporté à Hong Kong
depuis le Pacifique. L’Australie est reconnue comme
probablement le pays qui gère le mieux, et apparem-
ment de la façon la plus durable, le commerce de pois-
sons de récif vivants dans la région. Bien que, du fait
de son ampleur, on ne puisse comparer le commerce
pratiqué par l’Australie à celui pratiqué par les petits
États insulaires océaniens, il y a de grandes leçons à
tirer de son expérience.

Les problèmes liés au commerce de poissons de récif
vivants dans le Pacifique sont souvent considérés en
bloc, ce qui les rend difficiles à comprendre et à
résoudre. Les participants à l’atelier ont donc essayé
de sérier ces problèmes et de les diviser en trois caté-
gories distinctes. La première, qui a fait l’objet de la
sixième séance, traite des sujets de préoccupation
d’ordre scientifique; la deuxième, traitée à la septième
séance, concerne les problèmes de gestion; et la troi-
sième, débattue lors de la huitième séance, concerne
la commercialisation et, notamment, la certification et
les meilleures pratiques à suivre. Des spécialistes de
ces questions ont permis d’y voir plus clair, en parti-
culier en ce qui concerne les incidences de ces pro-
blèmes sur la durabilité à long terme de ce commerce.

La neuvième séance a été l’occasion de débattre de la
pisciculture, tant pour le commerce de poissons
vivants destinés à la restauration que pour l’aquario-
philie. L’aquaculture du mérou ayant réussi en Asie,
où la plupart des travaux de recherche ont été
conduits, il était important de connaître l’expérience
menée dans cette région et d’étudier la faisabilité de
l’introduction de cette aquaculture dans des pays
insulaires océaniens.

Les deux dernières séances ont été consacrées au
résumé des délibérations, en particulier à l’établisse-
ment de recommandations et à la détermination de
domaines d’intervention à privilégier pour de futures
actions. Ces conclusions sont résumées ci-après.
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• Une information des populations locales, en parti-

culier des collectivités rurales, s’impose.
• Il importe de faire une solide évaluation socioéco-

nomique du commerce de poissons de récif
vivants, considérant les rapports coûts-avantages,
les coûts d’opportunité ainsi que les solutions de
remplacement possibles.

• Il importe de développer les capacités techniques
et les compétences du personnel local dans les
domaines du recueil de données fiables et de
l’évaluation des ressources à l’aide des méthodes
les plus adaptées.

• Le comptage visuel sous-marin est un bon moyen
de faire des évaluations rapides des ressources.

• Certains pays lancent des pêcheries expérimen-
tales pour évaluer la viabilité du secteur.

• Le transport du poisson vivant depuis son lieu de
capture jusqu’au marché est un problème com-
mun aux pays du Pacifique. Le transport maritime
entraîne beaucoup de pertes à cause des taux de
mortalité élevés; par ailleurs, les possibilités de
transporter le poisson par avion sont limitées dans
la plupart des pays.

• Les risques écologiques associés au transport
d’eau (avec les poissons) d’un pays à un autre
semblent avoir été négligés et demanderaient à
être pris en compte.

• L’intoxication ciguatérique par les poissons pose
un problème important dont les pays doivent tenir
compte s’ils envisagent de développer le com-
merce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration.

• L’infrastructure des services de gestion demande
grandement à être développée ou améliorée dans
la plupart des pays.

• Les coûts réels de la gestion, y compris les coûts de
la surveillance des transactions et de la répression
des violations de la réglementation, devraient être
supportés par la filière.

• Il conviendrait de mettre en œuvre un programme
d’observation sur les bateaux pêchant et transpor-
tant les poissons de récif vivants, similaire au pro-
gramme d’observation appliqué aux thoniers
étrangers opérant dans la région.

• L’exploitation d’espèces rares et vulnérables,
comme le napoléon, n’est pas durable et devrait
être interdite.

• La pêche au cyanure n’est pas un problème aussi
important dans le Pacifique que celui que pose la
pêche sur des frayères, qui peut rapidement
entraîner l’épuisement des stocks de poissons et
devrait être déconseillée.

• Compte tenu de la rapide expansion de l’écono-
mie chinoise, la demande de poissons vivants
pour la restauration est appelée à croître.

• Tant les gouvernements que les populations
locales ont grand besoin de connaître les prix de
gros des poissons de récif vivants. Ces informa-
tions pourraient être saisies et tenues à jour dans
une base de données centralisée, comme celle que
la CPS constitue actuellement.

• La certification et l’homologation des meilleures
pratiques pourraient induire une amélioration de
la qualité des produits de la pêche de poissons de
récif vivants et une diminution des déchets dus
aux taux de mortalité élevés. Toutefois, on ignore
les conséquences qu’aurait l’application de ce type
de régime pour les fournisseurs locaux de pays
océaniens.

• La mariculture d’espèces de mérous pour le com-
merce de poissons vivants destinés à la restaura-
tion n’est pas une option intéressante pour les
pays du Pacifique en raison de la forte concur-
rence des producteurs asiatiques. Toutefois, celle
d’espèces marines ornementales ouvrirait un bon
créneau, en particulier pour les exploitants de
l’aquariophilie qui font une semi-aquaculture en
prélevant des larves dans leur milieu naturel pour
les faire grossir.

• La filière australienne du poisson de récif vivant
destiné à la restauration est très différente de celle
des pays insulaires océaniens. Aussi n’est-il pas
évident que ce qui marche bien pour l’Australie
marche aussi bien pour des pays du Pacifique.

Préoccupations et besoins spécifiques des pays

• Il est nécessaire de communiquer des informa-
tions et de conduire des campagnes de sensibilisa-
tion pour améliorer la connaissance du grand
public au sujet de tous les aspects du commerce de
poissons de récif vivants. Citons les questions et
les recommandations émises à ce sujet.

• Comment rendre les hommes politiques et les
décideurs plus attentifs aux réalités du commerce
de poissons de récif vivants et plus sensibles au
besoin de gérer correctement cette ressource ?

• Comment un pays doit-il réagir lorsque son auto-
risation est sollicitée par un exploitant de poissons
de récif vivants ?

• Il conviendrait de compiler les études de cas faites
dans des pays du Pacifique afin de déterminer les
avantages et les inconvénients du commerce de
poissons de récif vivants et d’examiner les ensei-
gnements tirés, non seulement de la pratique de ce
commerce, mais également d’autres secteurs tels
que la foresterie et la pêche thonière.

• Il conviendrait d’élaborer, dans des langues verna-
culaires, des supports d’information ciblés et
appropriés que les populations locales pourraient
comprendre facilement.

• Il conviendrait de formuler des principes direc-
teurs de la gestion de la ressource applicables spé-
cifiquement à un pays.

• Il conviendrait de produire des fiches récapitula-
tives sur les concentrations de poissons et les effets
du commerce de poissons vivants sur elles, que
l’on inclurait dans le dossier d’information consti-
tué par The Nature Conservancy, la CPS et l’Alliance
internationale pour la vie marine.

• Il conviendrait de fournir des informations régu-
lièrement mises à jour sur l’intoxication ciguaté-
rique par les poissons et les flambées de ciguatéra.
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• Il importe que les pays aient des procédures claires

et transparentes d’accueil des investisseurs souhai-
tant se lancer dans l’exploitation de poissons de
récif vivants. Il faudrait également que les pays
informent au préalable de leurs exigences les
exploitants de poissons de récif vivants, éventuelle-
ment par l’intermédiaire de la Chambre des négo-
ciants en produits de la mer de Hong Kong. Au lieu
de laisser chaque pays établir ses propres règles, la
CPS pourrait se charger d’élaborer des normes
applicables à l’échelle de la région Pacifique.

• Il serait nécessaire de créer un réseau d’échange
d’informations entre les pays fournisseurs et
Hong Kong, de même que de mettre en place un
mécanisme de vérification faisant intervenir des
partenaires fiables tels que le gouvernement de
Hong Kong, la Chambre des négociants en pro-
duits de la mer de Hong Kong et l’antenne de
l’Alliance internationale pour la vie marine de
Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a
déjà accepté de fournir toutes les informations qui
lui seraient demandées par les pays fournisseurs.

• Les pays pourraient être informés des prix du mar-
ché, en temps opportun, par l’intermédiaire de la
CPS, aidée de l’antenne de l’Alliance internationale
pour la vie marine de Hong Kong. La communica-
tion de ces informations pourrait se faire par le site
Web de la CPS et le bulletin de la CPS intitulé
Ressources marines et commercialisation : restauration
et aquariophilie. La question de la confidentialité des
informations demanderait à être étudiée.

• Il conviendrait d’établir une règle empirique qui
indiquerait les mesures de précaution à prendre
en fonction des informations limitées disponibles,
pour déterminer rapidement s’il faut ou non auto-
riser une nouvelle entreprise à se lancer dans l’ex-
ploitation commerciale de poissons de récif
vivants.

• La CPS devrait constituer un dossier d’informa-
tion contenant des principes directeurs de gestion
et des recommandations à l’intention des gouver-
nements (service des pêches) des pays insulaires
océaniens.

• La coordination entre les administrations
publiques devrait être renforcée et les avis des ser-
vices des pêches devraient être davantage sollici-
tés lorsque des pêcheries se lancent dans l’exploi-
tation des poissons de récif vivants.

• Il conviendrait d’aider des pays insulaires océa-
niens à concevoir et à mettre en place les struc-
tures de gestion relatives au commerce de pois-
sons de récif vivants.

• Les services des pêches souffrent d’un manque de
capacités et de ressources, tant humaines que
financières, en particulier au niveau des provinces
et des États.

• Il conviendrait que les pays examinent et étudient
les différentes méthodes de gestion possibles,
telles que :

- utiliser les méthodes de gestion traditionnelles
et coutumières et s’en inspirer pour gérer le
commerce de poissons de récif vivants;

- prendre des mesures de gestion des ressources
comme la création d’aires marines protégées,
la fermeture de sites de frai, et la fermeture sai-
sonnière de la pêche de poissons de récif
vivants pendant les saisons de frai.

• Il conviendrait d’établir clairement les priorités en
matière de répression des infractions, aux niveaux
national, provincial, des États et des communes.

• La répression de la violation des règles est une
question politique, mais qui demande également
un investissement financier pour être efficace. Il
conviendrait d’examiner les possibilités de cou-
vrir les coûts de gestion à l’aide de fonds exté-
rieurs; par exemple, devrait-on mettre en place
des mécanismes de transfert des coûts de gestion
à la filière ?

• L’exercice de certains contrôles est plus onéreux
que d’autres. Il conviendrait de comparer les rap-
ports coût-efficacité de diverses méthodes de ges-
tion; l’administration et l’application des contrôles
des exportations de poissons sont relativement
peu onéreuses.

• Lorsque la gestion des pêches souffre d’un
manque de capacités, il conviendrait d’étudier la
possibilité de créer des partenariats ou de conclure
des arrangements de cogestion avec des ONG, des
collectivités locales et d’autres services publics.

• Il y aurait lieu d’envisager la mise en œuvre de
programmes d’observation sur les bateaux prati-
quant la pêche de poissons de récif vivants.

• Il y aurait lieu de faire connaître au grand public la
réglementation et de mettre en place un système
de répression des infractions efficace pour assurer
le respect de cette réglementation.

• Les moyens des organisations régionales telles
que la CPS sont limités. Il y aurait lieu d’envisager
le renforcement de liens de partenariats régionaux
efficaces avec des ONG et d’autres organisations
régionales et internationales.

• Les Sections de la CPS Aquaculture et Poissons de
récif vivants travaillent ensemble sur des sujets
d’intérêt commun. Cependant, la CPS devrait
entretenir des relations étroites avec des organisa-
tions et des entités conduisant des projets dans le
Sud-Est asiatique, tel que le Réseau des centres
d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique
(NACA).

• Il conviendrait d’examiner les possibilités de culti-
ver le corail pour l’aquariophilie.

Des délibérations conduites durant l’atelier sont res-
sortis un certain nombre de sujets de préoccupation
réclamant une action prioritaire. La sensibilisation à
tous les échelons des administrations publiques (tant
au niveau politique que technique), des populations,
des exploitants et des investisseurs, est une priorité
absolue. L’information, étroitement liée à la sensibili-
sation, est une autre priorité. Mais, le domaine d’in-
tervention le plus important en ce qui concerne la ges-
tion du commerce de poissons de récif vivants, est
peut-être le développement des capacités.
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Des efforts et des activités destinés à remédier à ces
préoccupations ont déjà commencé. Parmi ces activi-
tés, citons : la production d’un manuel énonçant les
principes directeurs de gestion de la pêche destinés
au commerce de poissons vivants pour la restaura-
tion, la production d’un dossier d’information et de
sensibilisation aux problèmes du commerce de pois-
sons de récif vivants à l’intention des populations
locales, la production d’une brochure sur l’intoxica-
tion ciguatérique transmise par les poissons, la
constitution d’une base de données régionale rela-
tive au commerce de poissons de récif vivants, la
compilation d’études de cas d’exploitation de ce
commerce dans le Pacifique, et diverses activités
visant à renforcer les capacités.
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Commerce des poissons de récif vivants destinés à la
restauration – projet de production de matériels de
sensibilisation pour le Pacifique 

Andrew Smith1

Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS), The Nature Conservancy (TNC), l’Alliance
internationale pour la vie sous-marine (IMA) et
l’Institut des ressources mondiales (WRI) ont signé en
décembre 1999 un protocole d’accord en vue de la
mise en oeuvre sur trois ans de “l’Initiative régionale
océanienne sur le commerce des poissons de récif
vivants”. Cette initiative a pour objectif et raison pre-
mière d’apporter aux États et territoires insulaires
océaniens une aide et des conseils sur l’état de la
recherche, l’information, les politiques et les pratiques
de gestion concernant le commerce des poissons de
récif vivants. Une collaboration sera engagée entre ces
quatre organisations pour :

• recueillir, évaluer et diffuser des informations sur
la pêche et le commerce des poissons de récif
vivants dans le Pacifique;

• aider les nations insulaires du Pacifique à formuler
et à mettre en œuvre des mécanismes, des poli-
tiques et des stratégies de gestion locales, natio-
nales et régionales afin de promouvoir et d’encou-
rager des pratiques de pêche durables dans ce sec-
teur;

• fournir des moyens de formation et de renforce-
ment des capacités aux nations insulaires du
Pacifique pour favoriser des modes et des pra-
tiques d’exploitation durable des poissons de récif
vivants;

• renforcer les capacités de la division Ressources
marines de la CPS pour lui permettre de répondre
aux demandes d’assistance technique formulées
par les États et territoires membres de la CPS dans
ce domaine;

• sensibiliser les décideurs et les communautés aux
problèmes liés au commerce des poissons de récif
vivants; et

• rechercher et développer les possibilités de coordi-
nation et de collaboration entre les “fournisseurs”
en milieu communautaire et les “acheteurs” du
marché afin de promouvoir durablement ce sec-
teur pour le bien-être des communautés insulaires
du Pacifique.

Dans le cadre de cette initiative, la TNC sera chargée
de :

• constituer et de tenir à jour l’inventaire des pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration et de
produire des matériels de sensibilisation pour l’en-
semble des médias; et de

• préparer pour divers groupes cibles des matériels
de sensibilisation sur ce thème qui seront diffusés
par la CPS.

Un atelier auquel ont pris part des participants d’hori-
zons divers a été organisé en Papouasie-Nouvelle-
Guinée en mai 2001 pour définir un terrain commun,
fixer les priorités et lancer les travaux d’élaboration de
ces matériels de sensibilisation. Les participants ont
passé en revue les matériels existants, définis les mes-
sages clés et les objectifs de cette action de sensibilisa-
tion, sélectionné les groupes cibles, identifié et hiérar-
chisé les principaux éléments du dossier de sensibili-
sation. L’atelier a notamment permis de répertorier les
matériels existants traitant du commerce des poissons
de récif vivants, qui sont désormais en possession de
la section Information halieutique de la CPS.

1. The Nature Conservancy. Courriel : andrew_smith@tnc.org
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