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Introduction

En 1998, le Centre australien pour la recherche agri-
cole internationale (ACIAR) a financé un projet dont
l’objet était l’étude de la gestion durable aux Îles
Salomon des ressources de poissons de récif vivants
en vue de leur commerce. Un bilan de ce projet, qui
s’est achevé en 2001, a indiqué que diverses parties
prenantes trouveraient un grand intérêt dans la
conduite d’une analyse économique détaillée de la
commercialisation des poissons de récif vivants
(Fegan, 2002). Par la suite, il a été reconnu que si une
analyse économique devait être faite il fallait qu’elle
embrasse la région Asie-Pacifique dans son ensemble
et prenne en considération de gros fournisseurs asia-
tiques de poissons de récif vivants pour la restaura-
tion, qui ont une expérience plus ancienne et plus pra-
tique de ce commerce que les producteurs océaniens.
Ainsi, il a été entendu que l’étude porterait sur les
pays fournisseurs suivants : Indonésie, Australie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vietnam, Îles Fidji et Îles
Salomon.4 D’autres fournisseurs importants tels que
la Thaïlande et les Philippines seraient pris en compte
grâce au travail mené par des organisations multilaté-
rales comme le WorldFish Center en Malaisie et le
Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du
Pacifique (NACA).

En juillet 2003, l’ACIAR a commandé la conduite sur
neuf mois d’une étude de faisabilité devant débou-
cher sur un projet plus complet. Il s’agissait dans cette
étude de passer en revue plusieurs aspects de ce com-
merce, notamment : la recherche de données chiffrées
sur les prix, la quantité des poissons vendus et les
échanges commerciaux, les méthodes à employer
pour quantifier l’offre et la demande à court et à
moyen terme de poissons de récif vivants, les cadres
économiques à établir pour déterminer les bénéfi-
ciaires potentiels de l’accroissement de l’offre et de la
demande, et les principaux coûts et risques de chaque
étape de la commercialisation. En outre, une liste a été
dressée des organisations et universités pouvant col-
laborer à ce projet, telles que le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique (CPS), le WorldFish
Center et l’Université de Bogor (Indonésie). Des liens
ont également été établis avec d’autres projets de
l’ACIAR ayant trait au perfectionnement des tech-
niques d’induction de la reproduction en écloserie et

du grossissement des poissons marins, dans la région
Asie-Pacifique (FIS/2002/077).

À l’achèvement de l’étude de faisabilité, la proposition
d’un projet de plus grande portée, à réaliser sur deux
ans, qui serait intitulé : “Analyse économique et étude
du marché du commerce de poissons de récif vivants
pour la restauration dans la région Asie-Pacifique” a
été soumise à l’ACIAR. Il est prévu que ce projet
démarre en juillet 2004 avec une équipe d’analystes
composée de M. Brian Johnston, chef du projet,
Mme Elizabeth Petersen et M. Geoffrey Muldoon.
D’autres chercheurs y collaboreront, comme :
M. Mahfuzuddin Ahmed, M. Madan Dey et Reohlano
Briones du WorldFish Center, M. Being Yeeting de la
CPS, M. Akhmad Fauzi de l’Université de Bogor et M.
Sonny Koeshendrajana de l’Institut de recherche sur la
transformation des produits de la mer et l’économie de
cette production, de Jakarta. Cet article donne quelques
renseignements sur ce commerce et trace dans les
grandes lignes le projet en cours de réalisation.

Contexte

Plus de vingt pays de la région Asie-Pacifique fournis-
sent des poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration ; certains, proches de Hong Kong, s’adonnent à
ce commerce depuis assez longtemps, d’autres, plus
éloignés, ne le pratiquent que depuis récemment et de
façon irrégulière (Petersen et al., 2004). Le total des
importations de poissons de récif vivants à Hong Kong
et en Chine continentale a atteint un pic à la fin des
années 90 mais est resté stable depuis (figure 1). 

De récentes estimations, fondées sur les importations
déclarées, évaluent le poids de poissons vivants
importés chaque année à Hong Kong à
13–14 000 tonnes, ce qui représente un chiffre d’af-
faires d’environ 350 millions de dollars des États-Unis
d’Amérique. Étant donné que les quelque cent
navires battant pavillon de Hong Kong, autorisés à
transporter des poissons vivants, ne sont pas obligés
de déclarer les produits entrant à Hong Kong par la
mer, ces estimations sont très certainement inférieures
aux chiffres réels, qui se situent plus probablement
entre 15 000 et 20 000 tonnes annuelles. À l’échelle de
la région, ce commerce porterait sur 30 000 tonnes par
an (Sadovy et al., 2004). 
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Diverses répercussions économiques, écologiques et
sociales sont associées à ce commerce, les plus impor-
tantes touchant l’environnement. Elles se traduisent
notamment par la surexploitation des récifs coralliens
et des poissons de récif, et des dégradations de l’envi-
ronnement causées par certaines techniques de pêche
comme l’usage du cyanure, la pêche sur des concen-
trations de poissons en période de frai et la capture
d’alevins et de juvéniles grossis ensuite en captivité
(Cesar et al., 2000 ; Sadovy et Vincent, 2002). 

D’autres aspects de ce commerce ne sont pas bien
connus et gagneraient à être étudiés plus avant,
notamment par des analyses empiriques détaillées
de l’offre et de la demande.

L’analyse de l’offre permettrait de savoir, sur la base
de données chiffrées, comment les pêcheurs et les
négociants de divers pays adaptent leur offre en
fonction des fluctuations des prix. Du côté de la
demande, on ignore à peu près tout du potentiel du
marché de poissons de récif vivants prélevés dans le
milieu naturel et élevés dans des fermes aquacoles.
L’analyse de cette demande permettrait de déceler
comment les préférences des consommateurs pour
certaines espèces de poissons de récif changent au
gré des variations des prix et du pouvoir d’achat, et
dans quelle mesure ces changements influent sur les
volumes de poissons importés. Le report de la
demande sur une espèce sauvage de préférence à
une autre, ou sur des espèces produites par l’aqua-
culture à la place d’espèces prélevées sur les récifs,
est aussi particulièrement intéressant à étudier pour
que l’on puisse prédire à court et à long terme la
demande des consommateurs. 

Compte tenu qu’il est attendu que le pouvoir d’achat
augmente en Asie dans les dix prochaines années, de
même que l’offre sur le marché de produits de l’aqua-
culture, il est probable que la demande de poissons de
récif vivants par les restaurateurs croîtra également. Ce
commerce, cependant, est sensible aux aléas du
contexte économique comme on l’a vu durant la crise
économique qui a frappé l’Asie. La région ne s’est pas
encore complètement remise de cette crise, ni des consé-
quences de l’épidémie de pneumonie atypique (SRAS). 

Données commerciales et derniers
développements économiques

Le total des importations à Hong Kong enregistrées
est resté relativement stable depuis 1999, après une
importante chute lors des années précédentes
(figure 1). L’économie de Hong Kong a assez bien
résisté à la crise économique qui a frappé l’Asie à par-
tir de 1997 et n’a montré des signes de fléchissement
qu’à la fin de 1998. Ce fléchissement a coïncidé avec
une baisse des importations déclarées d’environ 30%
en 1999, sensible principalement dans les catégories
d’espèces de valeur moindre “d’autres poissons
marins” et “d’autres mérous”. En 2003, bien que le
total des importations à Hong Kong ait légèrement
augmenté (de moins de 0,5%), l’épidémie de SRAS
cette année-là a peut-être eu un effet sur la demande
de certaines espèces. Cette même année, le volume
des importations des espèces au prix élevé a chuté de
15%. Inversement, les importations d’espèces appar-
tenant à la catégorie “d’autres poissons marins”, de
moindre valeur, qui s’étaient ralenties durant les trois
ou quatre années précédentes, ont augmenté de 10%.
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Figure 1. Volumes annuels des importations déclarées de tous les poissons de récif vivants à
Hong Kong (Chine), de 1998 à 2003. Les espèces de grande valeur marchande sont : le mérou

haute voile, le napoléon, le mérou lancéolé, la saumonée léopard et la vieille saint-silac. 
Les autres mérous sont, entre autres : le mérou taches orange, le mérou camouflage 

et le mérou marbré. Parmi les autres poissons marins, citons les labres, les perroquets 
et la vieille de palétuvier. (Source: Hong Kong, Chine, Census and Statistics Department et

Agriculture, Fisheries and Conservation Department)
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Des faits rapportés de-ci de-là laissent à penser que
plusieurs réactions du marché dues à l’épidémie de
SRAS ont provoqué ces changements d’habitudes de
consommation. Des restaurants de Hong Kong ont
fait état d’annulations de réservations de banquets
dès la première annonce de cas de SRAS. Par tradi-
tion, les restaurants sont le lieu où l’on achète et
consomme les espèces chères ou moyennement
chères, ce qui explique que la plupart de leurs pro-
duits est importée de l’étranger. Le nombre de leurs
clients ayant chuté, bon nombre d’entre eux ont fermé
pendant toute la durée de la menace de SRAS, et la
demande des espèces de poissons prisées se faisant
plus rare, beaucoup de négociants ont cessé d’acheter
du poisson à l’étranger. Par contre, chez les consom-
mateurs préférant manger du poisson chez eux au
lieu de dîner dehors, la demande d’espèces de
moindre valeur et capturées par des pêcheurs locaux
semble avoir augmenté.1

On peut évaluer les effets de l’épidémie de SRAS en
avril et mai 2003 sur la vente de chaque espèce en exa-
minant les tendances à la fois des prix et des importa-
tions de ces dernières années. Il n’y a pas eu de réper-
cussion sensible du SRAS sur les prix à l’importation
des espèces de valeur marchande élevée et moyenne
(voir légende figure 1), notamment de la saumonée
léopard, de la vieille saint-silac, du mérou haute voile,
du mérou taches orange, du mérou marbré et du
mérou camouflage (Pet-Soede et al., 2004). Toutefois,
l’épidémie semble bien avoir eu des conséquences sur
la demande d’un ensemble d’espèces de grande
valeur marchande et d’autres mérous. Dans la com-
paraison faite dans la figure 2 entre les importations
mensuelles en 2003 et la moyenne de celles enregis-
trées des années 2000 à 2002, on remarque la baisse
des importations de quatre principales espèces, ou
groupes d’espèces, durant les mois où a sévi l’épidé-
mie de SRAS. En avril et mai 2003, les importations de
saumonées léopards ont été inférieures de 34%, puis
de 48%, à la moyenne des importations annuelles
enregistrées en 2000–2002. La même chose a été obser-
vée pour les mérous taches orange et les mérous mar-
brés (moins 39% et moins 11%, respectivement, en

avril, et -16% et -11% respectivement, en mai). Si les
importations de mérous camouflage ont baissé de
48% en avril par rapport à la moyenne de 2000-2002,
elles leur ont été supérieures de 31% en mai. Il est,
bien entendu, probable que la flambée de SRAS a
influé sur la demande du marché, mais il est possible
également que les limitations de l’offre aient joué leur
rôle dans la baisse des volumes des importations.2

Pendant l’épidémie de SRAS, les importations en
provenance de pays proches de Hong Kong n’ont pas
autant diminué que celles provenant de pays plus
éloignés, par rapport aux années précédentes. Par
exemple, les importations de saumonées léopards
des Philippines n’ont pas été notablement inférieures
à la moyenne des années 2000-2002, alors que les
importations de cette espèce en provenance
d’Australie ont chuté d’environ 50% en avril et mai
2003. On peut expliquer ce phénomène par les
moindres coûts de transport qu’implique la proxi-
mité, mais aussi par l’existence de débouchés de sub-
stitution. En Australie, les grossistes locaux disent
qu’au pic de l’épidémie, les pêcheurs bradaient leurs
poissons vivants au débarquement à 15 dollars aus-
traliens le kilo, alors que les prix moyens en avril et
en mai de toutes les années, de 1997 à 2002, étaient de
25,1 et 25,9 dollars australiens, respectivement. De
plus, les prix au débarquement de poissons frais
entiers ou surgelés sont restés stables en avril et mai
2003, se maintenant entre 16 et 19 dollars australiens
le kilo, selon le poids du poisson (G. Muldoon,
chiffres non publiés ; T. Must, négociant en poisson,
comm. pers.). Selon plusieurs acheteurs interrogés
pendant et après l’épidémie de SRAS, beaucoup de
pêcheurs australiens soit ont vendu leurs poissons
frais ou surgelés, mais non plus vivants, sur les mar-
chés locaux et étrangers, soit ont cessé leur activité
pendant cette période.

Pet-Soede et al. (2004) avaient signalé dans un précé-
dent numéro de ce bulletin que les prix de deux
espèces de grande valeur marchande, la saumonée
léopard et le mérou haute voile, n’affichaient pas de
changement, sinon un changement infime, qui serait

Tableau 1. Espèces citées dans le présent article. 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Mérou haute voile  Cromileptes altivelis Mérou marbré Epinephelus fuscoguttatus 
Napoléon Cheilinus undulatus Mérou camouflage Epinephelus polyphekadion 
Saumonée léopard Plectropomus leopardus Mérou taches orange Epinephelus coioides 
Vieille saint-silac Plectropomus maculatus Mérou lancéolé Epinephelus lanceolatus 
Vieille de palétuvier Lutjanus argentimaculatus 

1. Patrick Chan (Président de la Hong Kong Chamber of Seafood Merchants), communication personnelle
2. Les limitations de l’offre de certains pays fournisseurs peuvent être liées au temps (mousson, vents forts) ou aux variations saisonnières

des taux de prise.
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dû à l’épidémie de SRAS. Ils avaient toutefois noté
des baisses de prix importantes pour les mérous
vivants achetés directement aux pêcheurs, en
Indonésie. De même, des prix au rabais étaient
“offerts” aux pêcheurs en Australie, les prix au débar-
quement du poisson pendant l’épidémie ayant baissé
de 40% par rapport aux prix moyens des cinq années
précédentes (G. Muldoon, chiffres non publiés). Bien
que l’on ne dispose que de données éparses et empi-
riques concernant les Philippines, les exportateurs de
poissons vivants ont noté que les prix payés directe-
ment aux pêcheurs ont baissé de 20% pendant l’épi-
démie de SRAS (B. Cheng, com. pers.). Ces différences
de variations des prix (en réaction au SRAS) obser-
vées dans des pays participant à l’offre et à la
demande pourraient donner l’occasion de signaler les
distorsions du marché et les profits enregistrés par les
détaillants à Hong Kong, aux dépens des pêcheurs et
des intermédiaires des pays fournisseurs. Il serait
néanmoins difficile d’étayer ces insinuations qui ne se
fondent que sur ces observations et une connaissance
limitée de la dynamique de l’offre et de la demande.

Les mêmes tendances se dégagent pour un éventail
plus large d’espèces, englobant aussi les espèces de
valeur marchande moyenne, à savoir que les statis-
tiques disponibles ne permettent pas de déduire des
conséquences évidentes de l’épidémie de SRAS sur
les prix (figure 3). Les graphiques de la Figure 3 illus-
trent la comparaison entre les prix mensuels au détail
de 2003 de quatre espèces de mérous et la moyenne
de ceux des années 2000–2002. Si l’on fait abstraction
des effets du SRAS, ce qui est intéressant de noter ici
c’est que pour toutes les espèces, à l’exception de la
saumonée léopard au mois d’avril, les prix mensuels
de détail ont été inférieurs en 2003 à la moyenne des
prix de détail correspondants de 2000–2002. Cela
conforte les indications empiriques données par les
négociants suggérant une tendance à la baisse des
prix à quelque niveau que ce soit des transactions
commerciales. Une fois encore, il est difficile de dis-
cerner si ces variations de prix correspondent à une
réaction de l’offre ou de la demande. Si les prix en
2003 étaient inférieurs pour toutes les espèces concer-
nées dans le graphique, les volumes des importations,

Figure 2 : Total mensuel des importations à Hong Kong de 2000 à 2003, de quatre espèces importantes : 
a) saumonée léopard, b) mérou taches orange, c) mérou marbré, et d) mérou camouflage. 

Les chiffres mensuels indiqués pour les années 2000 à 2002 sont des moyennes (Source : Hong Kong (Chine) 
Census and Statistics Department et Agriculture, Fisheries and Conservation Department)
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eux, n’ont pas varié de la même façon. Ainsi, les
importations de saumonées léopards ont augmenté
par rapport à l’année précédente, en 2000 (44%) et en
2002 (11%), mais sont restées stables en 2001, tandis
que celles de mérous marbrés ont augmenté en 2000
(36%), en 2001 (16 %) et en 2002 (21%). Inversement,
les importations de mérous taches orange ont dimi-
nué en 2000 (-13%), en 2001 (-5%) et en 2002 (-20%), de
même que celles du mérou camouflage qui ont baissé
en 2000 (-45%), en 2001 (-7%) et en 2002 (-12%).
L’hypothèse selon laquelle la réduction des importa-
tions devrait entraîner une hausse des prix ne tient
pas ici. Celle d’une dépression du marché dans son
ensemble, et de l’économie de Hong Kong en général,
serait plus plausible. Il faudra chercher à établir si les
disparités entre les volumes mensuels des importa-
tions d’une année sur l’autre et les fluctuations des
prix correspondantes relèvent, en général, de réac-
tions de l’offre et/ou de la demande.

L’idée est avancée que l’aquaculture serait à la fois un
moyen de subsistance pouvant remplacer avantageu-

sement l’emploi de pratiques de pêche souvent des-
tructrices et un moyen de satisfaire la demande future
d’espèces de mérous de “grande valeur marchande”au
moment où nombre de stocks de poissons en Asie du
sud-Est montrent des signes inquiétants d’appauvris-
sement. Il est estimé qu’environ 40% des poissons de
récif faisant l’objet du commerce pour la restauration
proviennent de l’aquaculture, bien que ces poissons
aient été pour la plupart prélevés dans la nature à l’état
de juvéniles puis nourris jusqu’à ce qu’ils atteignent
une taille commercialisable. Les avantages qui décou-
leront de la substitution d’espèces sauvages par des
espèces d’élevage dépendront de la faculté des aqua-
culteurs de ne plus devoir s’approvisionner en juvé-
niles dans la nature et de disposer de déchets de pois-
sons en quantités suffisantes pour nourrir les juvéniles,
grâce au développement de la production en écloserie
et à la mise au point de nouveaux régimes alimentaires
(Sadovy et al., 2004). En outre, les incidences du mar-
ché et, plus précisément, l’influence des prix, de cette
production de substitution, peuvent avoir d’impor-
tantes retombées sur les revenus des pêcheurs. 

Figure 3 : Prix de détail mensuels de quatre grandes espèces: a) saumonée léopard b) mérou taches orange 
c) mérou marbré, et d) mérou camouflage, importées à Hong Kong (Chine) de 2000 à 2003. Les chiffres mensuels

indiqués pour les années 2000 à 2002 sont des moyennes tandis que pour 2003 on ne dispose que des prix de détail
mensuels jusqu’à juillet de cette année (Source : International Marinelife Alliance, Hong Kong)
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L’ACIAR offre un concours financier à plusieurs pro-
jets en faveur de la mariculture d’espèces de poissons
de récif en Indonésie et au Vietnam.3 L’élaboration de
ces projets a permis de se rendre compte de la néces-
sité de conduire une analyse économique en vue de
quantifier les principales relations entre l’offre et la
demande sur ce marché et, en particulier, d’évaluer la
contribution potentielle de la mariculture à l’assu-
rance de la durabilité à long terme de ce commerce.

Le projet dans ses grandes lignes

Le commerce de poissons de récif vivants pour la
restauration échappe en grande partie à la régle-
mentation, ce qui entraîne des conséquences
néfastes, d’ordre biologique, social et économique.
Les résultats escomptés des études menées dans le
cadre de ce projet bénéficieront au même titre aux
parties prenantes de cette filière et aux organismes
d’aménagement, pour ce qui est des pêcheries pré-
sentes et futures. Une modélisation empirique de
l’offre et de la demande permettra de déduire qui
pourront être les principaux bénéficiaires de l’adop-
tion de nouvelles techniques, de la croissance écono-
mique ou des différentes politiques destinées à amé-
liorer les résultats commerciaux, grâce, par exemple,
à une réglementation de l’effort de pêche ou à la sup-
pression  des distorsions sur toute la chaîne des
échanges commerciaux. Un autre point intéressant
que l’on attend de la réalisation de ces études est la
prise en compte des facteurs clés liés aux coûts et
aux recettes qui interviennent tout au long de la
chaîne commerciale, y compris des facteurs de
risque, dans une modélisation des rapports coûts-
avantages. Il sera établi un tableau de la chaîne de la
commercialisation permettant aux gestionnaires des
pêcheries et du secteur aquacole d’évaluer la future
viabilité de la capture de poissons de récif vivants et
de l’aquaculture dans leur pays.4

L’étude sera centrée sur les pays fournisseurs sui-
vants : Indonésie, Philippines, Australie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Thaïlande, Vietnam, Îles Fidji et Îles
Salomon. (Bien qu’elles ne soient pas un pays four-
nisseur à l’heure actuelle, les Îles Salomon ont eu dans
le passé une pêcherie de poissons de récif vivants
pour la restauration et cette pêcherie pourrait redeve-
nir active dans l’avenir.) Pendant l’étude de faisabilité
de ce projet, des partenariats ont été établis avec le
WorldFish Center, la CPS et l’Université de Bogor. Le
premier organisme met en œuvre un projet régional
faisant intervenir la Chine continentale, l’Indonésie,
la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le
Vietnam, et consistant dans l’étude de l’offre et la
demande de poissons en Asie. Les deux dernières
organisations citées apporteront leur contribution en
fournissant des informations sur les derniers déve-

loppements intervenus dans les pêcheries de poissons
de récif vivants pour la restauration en Asie du Sud-
Est et dans le Pacifique.

Le but général de ce projet est de favoriser le déve-
loppement économique durable du commerce de
poissons de récif vivants, par la réalisation d’une ana-
lyse économique des différents moyens concrets d’ac-
croître son chiffre d’affaires. Ses principaux bénéfi-
ciaires seront probablement les habitants des pays
fournisseurs pratiquant une pêche vivrière ou artisa-
nale et les services publics responsables de l’aména-
gement durable de la pêche sur les récifs et cherchant
à connaître le potentiel de la mariculture.

Plus précisément, les exécutants du projet poursui-
vront les objectifs suivants:

1) quantifier la demande à court et à long terme à
Hong Kong et en Chine continentale de poissons
de récif vivants pour la restauration, provenant
de pays de la région Asie-Pacifique, y compris de
pays en développement ;

2) quantifier l’offre à court et à long terme de pois-
sons de récif vivants pour la restauration capturés
dans leur milieu naturel et élevés dans des fermes
piscicoles, provenant de pays de la région Asie-
Pacifique, y compris de pays en développement ;

3) mesurer les principales composantes de la chaîne
de commercialisation en termes de coûts et de
risque ;

4) quantifier les changements de l’offre et de la
demande de cette filière pouvant survenir du fait
des nouvelles techniques d’élevage, des
méthodes de gestion pratiquées et de la crois-
sance économique, et déterminer quels seront les
bénéficiaires de cette évolution ;

5) déterminer les attributs des poissons de récif pré-
levés dans la nature et issus de l’aquaculture leur
conférant une haute valeur (par ex., couleur,
goût, texture) et étudier ces préférences en faisant
tester ces produits par un panel de goûteurs ;

6) déterminer des moyens d’améliorer les rende-
ments du marché, comme, par exemple, la res-
triction des prises et de l’effort de pêche et l’adop-
tion de techniques améliorées de production,
d’entreposage et de transport ; et

7) développer les compétences en matière d’évalua-
tion économique dans toute la région Asie-
Pacifique en vue de permettre la coordination des
études économiques et la diffusion des informa-
tions concernant le commerce de poissons de
récif vivants par le biais des centres de recherche
et les réseaux travaillant au développement de
cette filière (NACA, CPS, WorldFish Center).

3. Parmi ces projets, citons le FIS/1997/073 “Perfectionnement des techniques aquacoles d’éclosion et de grossissement de mérous dans la
région Asie-Pacifique”, le FIS/2002/077 “Perfectionnement des techniques aquacoles d’éclosion et de grossissement de poissons marins
dans la région Asie-Pacifique”, et le FIS/2003/027 “Impact sur l’environnement de l’aquaculture marine en cages en Australie et en
Indonésie”.

4. Dans l’ouvrage “A Collaborative Strategy to Address the Live Reef Food Fish Trade” (Graham, 2001), l’élaboration d’une méthode éco-
nomique pour évaluer la viabilité de pêcheries axées sur la pêche de poissons de récif vivants pour l’exportation est citée comme un
objectif clé. 
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On escompte de la réalisation de ce projet les résultats
suivants:

• une modélisation empirique de l’offre et de la
demande, tenant compte, si possible, des nou-
velles techniques à disposition, des changements
d’habitudes alimentaires et de l’augmentation
du pouvoir d’achat ;

• une analyse des stratégies visant à l’expansion de
ce marché aux différents stades de la chaîne de
commercialisation (notamment, l’idée de régle-
menter cette pêche) et l’identification des bénéfi-
ciaires de l’expansion de ce marché ;

• un modèle faisant figurer sous forme de tableau
tous les coûts encourus et les recettes engendrées
tout au long de la chaîne de commercialisation, y
compris les facteurs de risque, applicable à des
pays fournisseurs, l’Australie, deux pays du
Sud-Est asiatique et deux pays océaniens, propre
à aider les gestionnaires de la pêche et le secteur
de l’aquaculture de chaque pays à évaluer la
future viabilité de la capture de poissons de récif
vivants et de leur élevage ; et

• la diffusion des résultats des enquêtes concer-
nant les préférences des consommateurs, compa-
rant les qualités des poissons de récif capturés
dans la nature et de ces mêmes espèces produites
en fermes aquacoles, au profit d’autres projets de
recherche piscicole de l’ACIAR et du NACA, en
vue d’améliorer les techniques de production en
écloserie et de permettre la mise au point de nou-
veaux modes d’alimentation des poissons.

Les informations ainsi obtenues constitueront la base
des débats de plusieurs forums organisés dans les
deux ans que durera le projet. Il y aura notamment
des séminaires auxquels participeront des chercheurs
de la région apportant une collaboration clé à cette
étude, des ateliers tenus dans le cadre du projet de
l’ACIAR concernant la mariculture des mérous, du
projet du Groupe de travail “Pêche” de l’APEC
(Coopération économique Asie-Pacifique) s’intéres-
sant à la normalisation de cette activité,5 les confé-
rences annuelles de l’Australian Agricultural and
Resource Economics Society (AARES) et la
Conférence internationale bisannuelle de l’Institut
international de l’économie et du commerce des res-
sources halieutiques (IIFET). Il y aura aussi de bonnes
occasions de mener des actions de vulgarisation pour
faire connaître les résultats du projet par le biais du
réseau d’agents de vulgarisation de la CPS s’intéres-
sant aux poissons de récif vivants.

Toute personne intéressée souhaitant en apprendre
plus sur ce projet ou en parler avec ses responsables
est encouragée à prendre contact avec les auteurs.
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