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Résumé/brève description/éléments clés : 

Tous les ans, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la Communauté du Pacifique 
(FAME) dresse le bilan des principaux résultats obtenus au regard de son plan d’activité afin d’en 
rendre compte aux différentes parties prenantes concernées – partenaires d’exécution, bailleurs, 
directeurs des pêches – et de contribuer à l’établissement du rapport relatif aux résultats à l’échelle 
de l’Organisation. Dans la continuité des effets de la pandémie de COVID-19 ressentis en 2020 sur 
les déplacements et la distanciation physique, l’année 2021 a été difficile pour la Division FAME et 
ses membres. La présente synthèse met en lumière les principaux résultats obtenus au regard des 
objectifs énoncés dans le plan d’activité de la Division 2016-2020 au cours de l’année de transition 
qui a séparé le plan d’activité précédent (2016-2020) du nouveau plan qui commencera à être mis 
en œuvre en 2022. Ce rapport sera le dernier sur les progrès accomplis par la Division dans le cadre 
de son plan d’activité 2016-2020, y compris l’année de transition 2021. 

La Division FAME a mis à jour son tableau de bord interactif qui permettra aux membres et aux 
partenaires de prendre connaissance des résultats obtenus par la Division entre 2018 et 2021. Les 
membres et les parties prenantes peuvent consulter ce tableau en ligne (https://fameresults.org/).  

Recommandations : 

Les membres et partenaires sont invités à prendre note de la présente synthèse des résultats de la 
Division pour 2021, à en débattre et à formuler des avis.  

  

 

https://fameresults.org/
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Présentation 
1. Le présent document de travail présente une synthèse des résultats de la Division pêche, 

aquaculture et écosystèmes marins (FAME) de la CPS en 2021. Il dresse une vue d’ensemble de la 
performance par rapport au cadre de résultats en vigueur défini dans le plan d’activité 2016-
2020 de la Division. Il s’agit du rapport final établi au regard de l’ancien plan d’activité de la 
Division. À compter de l’année prochaine, à savoir 2023, le rapport sera établi au regard du 
nouveau cadre de résultats au titre du plan d’activité 2022-2027. 

À propos de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
2. La Division FAME compte parmi les plus anciennes divisions de la CPS. Depuis plus de 60 ans, elle 

fournit des services scientifiques et techniques à l’appui de la gestion halieutique et du 
développement durable en Océanie. Les pêches et l’aquaculture demeurent une composante 
fondamentale et intrinsèque de la trame narrative océanienne, et il en sera ainsi aussi loin qu’on 
puisse prévoir. Le but de la Division est de faire en sorte que les ressources halieutiques et 
aquacoles de l’Océanie soient résilientes et gérées durablement en vue d’assurer la croissance 
économique, la sécurité alimentaire et la préservation des cultures et de l’environnement. 

3. FAME regroupe deux programmes : le Programme pêche hauturière, le Programme pêches 
côtières et aquaculture, tous deux appuyés par le Bureau du Directeur de la Division. Œuvrant aux 
côtés de 22 États et Territoires insulaires océaniens, et soutenue par cinq membres 
« métropolitains », la Division FAME peut compter sur un solide réseau de partenaires régionaux, 
infrarégionaux et nationaux des secteurs halieutique et aquacole, ainsi que d’autres domaines 
connexes. 

Effectifs  
4. À la fin 2021, la Division FAME comptait 109 agents (54 hommes et 55 femmes), soit une 

augmentation par rapport à ses effectifs de 2020, qui s’élevaient à 94 agents (50 hommes et 
44 femmes)1. En avril 2022, huit offres d’emploi supplémentaires ont été publiées. Des 
améliorations notables ont été apportées à l’équilibre hommes-femmes pour les postes à 
recrutement international. En effet, la représentation des femmes est passée de 12 % en 2020 à 
environ 50 % à la fin 2021. Au mois de février 2022, le Programme pêche hauturière comptait 
64 agents, le Programme pêche côtière et aquaculture, 23 et le bureau du Directeur, 22. La plupart 
des agents, à savoir 90 %, travaillent dans les locaux de Nouméa, alors que 10 d’entre eux sont 
basés aux Fidji ou aux États fédérés de Micronésie.  

Évaluation des activités de renforcement des capacités de la Division FAME 
5. En 2021, FAME a fait réaliser une évaluation indépendante afin, d’une part, de procéder à l’analyse 

critique des résultats et de l’approche adoptée s’agissant des activités de renforcement des 
capacités menées par la Division ces cinq dernières années, et, d’autre part, de recommander 
différentes solutions à mettre en place à l’avenir. Il ressort de l’évaluation que les activités de 
renforcement des capacités menées par la Division sont soutenues et appréciées par les États et 
Territoires insulaires océaniens ainsi que par les participants aux formations dans l’ensemble du 
Pacifique. Le sondage réalisé en ligne a révélé que les personnes ayant participé à des cours 
proposés sous la forme de multiples modalités de formation, que ce soit dans les domaines de la 
pêche hauturière, côtière ou de l’aquaculture, avaient grandement apprécié les activités de 

 
1 Les effectifs actuels comprennent les agents du Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (PEUMP) 
chargés des domaines de résultats essentiels 1 et 3 du programme, ainsi que le personnel de l’Unité gestion du 
programme, qui met en œuvre les activités communes à toutes les organisations du Conseil des organisations régionales 
du Pacifique (CORP) participant au programme PEUMP. 
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renforcement des capacités mises en place par la Division, car elles leur avaient permis de 
progresser professionnellement.  

6. COVID-19 : Le modèle selon lequel la Division mène ses activités de renforcement des capacités 
reposait largement sur les déplacements internationaux, que la pandémie de COVID-19 a 
suspendus. Aussi la Division s’est-elle rapidement adaptée pour organiser les formations en ligne, 
dans la mesure du possible. Le nombre total de formations et de participants a été maintenu, ou 
a même augmenté dans certains domaines. Certains grands rendez-vous annuels ont pu se 
poursuivre dans un format virtuel. Les parties prenantes de la Division ont jugé que ces efforts 
avaient porté leurs fruits. Le sondage virtuel a révélé que 60 % des participants s’étaient déclarés 
fortement en faveur des formations en ligne pendant la pandémie de COVID-19, alors que 24 % 
des participants étaient en faveur de ce type de formation.  

Les agents de la Division estiment que la pandémie a accéléré l’évolution vers la multiplication des 
formations et des supports en ligne, et que celle-ci devrait se poursuivre à l’avenir. Ce point de 
vue rejoint celui des États et Territoires insulaires océaniens et des parties prenantes qui sont 
d’avis que le renforcement des capacités en ligne est appelé à se développer, même une fois que 
les voyages internationaux auront repris. Il existe toutefois une volonté ferme que ces modalités 
restent associées à un soutien apporté dans les pays.  

Progrès de la Division dans la réalisation des effets et des objectifs 
énoncés dans son plan d’activité 
7. L’année 2020 correspondait à la dernière année du Plan d’activité 2016-2020 de la Division, mais 

à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et du retard pris pour mettre la dernière 
main au Plan stratégique 2022-2031 de la CPS, ce Plan d’activité a été prolongé jusqu’à la fin de 
l’année 2021, conformément au plan de transition de la CPS pour 2021. La synthèse de 2021 inclut 
les résultats obtenus dans le cadre des activités mises en œuvre en réponse directe à la pandémie 
de COVID-19. 

8. D’une manière générale, la performance de la Division FAME dans la réalisation des objectifs et 
des domaines de résultats essentiels inscrits à son plan d’activité se révèle satisfaisante, puisque 
son taux d’exécution du budget s’élève à 91 % et que des progrès ont été réalisés 
dans 19 des 21 domaines de résultats essentiels. 

9. En 2017, la Division s’est intéressée non plus tant aux rapports sur les activités qu’aux résultats 
au regard des produits attendus adoptés par la dixième Conférence des directeurs des pêches. 
Dans ce contexte, les principaux résultats ci-après montrent la contribution de la Division aux 
objectifs de développement de toute la région. 

10. Le tableau 1 présente la synthèse des notes attribuées à chacun des domaines de résultats 
essentiels définis dans le plan d’activité. Cette évaluation a été réalisée à partir des principaux 
résultats obtenus en 2021, auxquels a été appliquée la grille de notation indiquée à la figure 1. 
L’annexe 1 présente plus en détail les résultats pour chaque objectif2.  

 
2 Note : les résultats du tableau 3 décrivent une grande partie du travail de la CPS, mais ne constituent pas un relevé exhaustif des activités qu’elle mène dans 
la région.2 
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Tableau 1 : Notation des progrès réalisés en 2021 pour chacun des domaines de résultats essentiels de la Division FAME 

        Domaines de résultats essentiels de FAME  Note 

Effet 1 : Des données scientifiques de qualité étayent la gestion halieutique aux échelons régional, 
infrarégional, national et infranational 

Objectif 1. Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données relatives 
aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins 

1.1 Améliorer les données biologiques, halieutiques et écosystémiques disponibles 
pour les espèces clés 

 

 
1.2 Acquérir, gérer et diffuser des données ayant notamment fait l’objet d’un 

traitement, d’une évaluation et d’une consolidation dans une base de données 
 

 
1.3 Mettre au point des systèmes, des outils et des services de soutien pour la collecte, 

la gestion et la déclaration normalisées des données 
 

 
Objectif 2. Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des 
éléments probants 

2.1 Réaliser des évaluations des stocks de qualité pour les principales ressources 
hauturières renouvelables afin d’étayer les analyses de données 

 

 
2.2 Produire des analyses, des modèles et des évaluations dans les domaines suivants : 

écosystèmes, changement climatique, biodiversité, écologie des ressources marines 
et pêcheries 

  

2.3 Fournir des conseils et des analyses intégrés dans les domaines de l’économie et 
des sciences sociales afin d’étayer la prise de décision 

 

 
2.4 Développer les méthodes de modélisation existantes et en élaborer de nouvelles 

afin d’étayer les conseils et les analyses scientifiques 
  

2.5 Consolider et élargir l’approche écosystémique et communautaire de l’halieutique, 
et appuyer la mise en œuvre de la stratégie « Une nouvelle partition pour les 
pêches côtières » dans la région 
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2.6 Soutenir la révision et la mise en œuvre de lois, de politiques, de plans ainsi que de 
dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la 
réglementation en matière de gestion halieutique 

 

 

2.7 Garantir un accès équitable aux retombées du secteur et au processus décisionnel, 
y compris les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés 

  

Effet 2 : Une assistance technique de qualité contribue au développement durable 

Objectif 3. Appuyer le développement durable de l’aquaculture 

3.1 Aux échelons régional et national, améliorer les politiques, les plans, les lois, ainsi 
que les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la 
réglementation dans le secteur de l’aquaculture 

 

 

3.2 Assurer un appui technique et analytique à l’aquaculture afin de soutenir la 
production et la viabilité économique 

 

 

3.3 Améliorer la gestion des risques en matière de biosécurité aquatique   

Objectif 4. Déterminer des moyens de subsistance variés et durables pour les populations pratiquant la 
pêche 

4.1 Imaginer et tester des solutions novatrices applicables à la pêche vivrière et 
professionnelle 

 

 

4.2 Améliorer les pratiques de manutention du poisson et promouvoir la valorisation 
des produits de la mer 

  

4.3 Aider les filières pêche et aquaculture à mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation des catastrophes et des actions pour y faire face, ainsi qu’à en réduire 
les risques 

  

Effet 3 : L’accès à l’information et le renforcement des capacités donnent aux peuples océaniens les 
moyens de gérer leurs ressources halieutiques 

Objectif 5. Fournir des informations halieutiques et en faciliter l’accès 

5.1 Élaborer des produits d’information et de savoir  

 
5.2 Faciliter la gestion et la circulation de l’information  

 

5.3 Renforcer la fonction suivi-évaluation et amélioration continue, et faire connaître 
les résultats et les activités de la Division 
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Objectif 6. Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires insulaires océaniens 
dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture 

6.1 Mettre au point et animer des formations professionnelles régionales dans le 
secteur de la pêche, et en assurer le contrôle qualité 

 

 

6.2 Contribuer au renforcement des compétences halieutiques dans les domaines 
suivants : sciences halieutiques, techniques, gestion des données, analyse et conseil  

  

 
 

Mesures prises par la Division FAME face aux effets de la pandémie de 
COVID-19 
11. En raison des restrictions des déplacements liées à la COVID-19 et des mesures de précaution 

imposées par les États et Territoires membres, la Division a adapté ses méthodes de travail, a 
innové dans ce domaine et a conçu de nouvelles initiatives afin que son action reste pertinente 
pour atteindre les priorités et répondre aux besoins des États et Territoires membres. Elle a 
notamment révisé son budget de 2020 et ses programmes ont tous été mis en œuvre sur des 
plateformes en ligne entièrement interactives comme Zoom, Microsoft Teams, Slack et autres. 

12. La 13e Conférence des directeurs de pêches s’est tenue en ligne sur la plateforme Zoom, et 
150 participants de 24 États et Territoires membres y ont participé, ainsi que des bailleurs de 
fonds, des partenaires du développement, des ONG et des organisations de la société civile. Tous 
les aspects de la Conférence ont été jugés positivement, avec en moyenne 81 % de notes au moins 
satisfaisantes. 

 

Temps forts de l’année 2021  
Objectif 1 : Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données 
relatives aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins  

13. 7 869 poissons ont été marqués et relâchés (23 % de plus qu’en 2020) au cours des 39 jours qu’a 
duré la 15e campagne de marquage du Pacifique central (CP15) : 82 % de thons obèses, 17 % de 
thons jaunes et 1 % de bonites. 166 poissons (140 thons obèses et 26 thons jaunes) ont été 
équipés d’une marque enregistreuse. Des échantillons biologiques ont aussi été prélevés sur 
334 poissons. Des prélèvements génétiques ont été effectués sur des spécimens visés par 
l’échantillonnage biologique (toutes espèces confondues). 3 études génétiques ont été menées 
pour examiner la dégradation des tissus, la variabilité entre les sites de prélèvement des 
échantillons musculaires et la qualité des échantillons prélevés avec un outil modifié. Des biopsies 
ont aussi été pratiquées sur des tissus vivants extraits de 9 requins océaniques à pointe blanche 
et de 20 requins soyeux. Parmi ces spécimens, 1 requin soyeux et 2 requins océaniques à pointe 
blanche ont été équipés d’une marque satellite avant d’être relâchés. 
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14. Infographie : Banque d’échantillons marins du Pacifique et outils de collecte de présentation de 
données   

 

 

15. Les pays océaniens continuent d’utiliser l’application de saisie de données Tails (sur tablette) pour 
faciliter la collecte de données. Plus de 18 770 sorties de pêche ont été enregistrées dans 
l’application contre 20 000 en 2020, ce qui porte à 70 973 le nombre total de sorties chargées 
dans Tails. Cinq ans après le premier journal de pêche sur Tails, on compte 106 enquêteurs 
travaillant dans 8 États et Territoires insulaires océaniens ; 581 espèces uniques ont été 
consignées, et 1,75 million de kg de poissons enregistrés. Ce volume de données considérable met 
clairement en évidence l’intérêt de la collecte de données sur tablettes, qui offre une solution aux 
difficultés inhérentes au recueil de données sur la pêche à petite échelle dans le contexte 
océanien. Ces données appuient la prise de décision, car elles permettent de suivre l’efficacité de 
la petite pêche thonière sur les dispositifs de concentration de poissons (DCP) côtiers et d’en faire 
rapport à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC).  

16. En 2021, tous les États et Territoires insulaires océaniens ont remis la première partie de leur 
rapport à la WCPFC dans les délais impartis (juillet), ce qui confirme la tendance à l’amélioration 
observée depuis 2019. 

17. Fruit d’un travail de recherche hautement collaboratif, l’article intitulé « Pathways to sustaining 
tuna-dependent Pacific Island economies during climate change » (Des solutions pour soutenir les 
économies océaniennes tributaires de la pêche thonière face au changement climatique) publié 
dans la revue Nature Sustainability (https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z), 
explique que, si les émissions de gaz à effet de serre (GES) se maintiennent à des niveaux élevés, 
les bonites, les thons jaunes et les thons obèses évoluant dans la zone économique exclusive des 
petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique devraient progressivement migrer 
vers la haute mer. Cette publication a offert un puissant outil de plaidoyer aux membres, 
notamment dans le cadre des activités prévues au titre de la COP26, et a été transmise au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). À la suite de cette publication, les 
membres ont exprimé leur soutien à la Conférence régionale des ministres des Pêches et à la 
réunion du Comité des pêches du Forum. Les ministres ont également demandé au Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP) et à d’autres partenaires de répertorier les mesures 
d’adaptation et d’atténuation que pourrait prendre le secteur des pêches, et ils ont demandé aux 

https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z
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partenaires du CORP de préparer de la documentation concernant les impacts du changement 
climatique sur le secteur. Cette publication a également permis à la CPS d’obtenir de nouveaux 
financements à long terme, notamment auprès du ministère néo-zélandais des Affaires 
étrangères et du Commerce (MFAT) pour un projet sur le changement climatique et auprès du 
Fonds vert pour le climat (FVC) pour la réserve de projets. 

18. Le nombre de ressources disponibles et utilisées dans la bibliothèque numérique de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins (FAME) a augmenté. 589 documents ont été ajoutés à 
cette bibliothèque et 428 292 téléchargements ont été effectués, contre 399 documents versés 
et 3 003 474 téléchargements en 2020.  

19. De nouveaux outils en ligne ont été mis au point pour appuyer la collecte et la gestion des données 
sur les pêches côtières. En voici quelques-uns : 

• mise au point de modules en ligne de formation aux méthodes d’échantillonnage pour les 
enquêtes auprès des pêcheurs et sur les marchés, mettant l’accent sur l’utilisation de 
l’application Ikasavea ; 

• extension de l’application Ikasavea sur tablette aux enquêtes socioéconomiques ; et 
• identification photographique de 240 espèces de poissons par une intelligence artificielle, 

et mise en œuvre de travaux sur des espèces d’invertébrés (langoustes, crabes, 
holothuries). 
 

20. En 2021, 8 États et Territoires insulaires océaniens ont continué à bénéficier d’un soutien à la 
collecte de données sur les pêches et de données biologiques. Les Fidji et les Îles Salomon ont 
recueilli des données sur l’état des invertébrés. Les Fidji, Kiribati, la Nouvelle-Calédonie, Samoa, 
les Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna ont procédé à la collecte de données sur les poissons et les 
invertébrés dans le cadre d’enquêtes sur les marchés ou d’enquêtes aux points de débarquement. 
Une campagne d’échantillonnage biologique (poissons, holothuries et langoustes) a été menée en 
Nouvelle-Calédonie afin d’évaluer la taille à maturité des espèces.  

21. En 2021, la collecte de données sur la pêche côtière s’est étendue grâce à l’augmentation de 
l’utilisation de l’application Ikasavea et de l’application Web sur les pêches côtières pour les 
enquêtes sur les marchés, les enquêtes aux points de débarquement et les enquêtes 
socioéconomiques. 2 483 commerçants ont été étudiés en 2021, soit moins que 2020 
(4 129 commerçants) en raison des confinements nationaux, mais des données supplémentaires 
ont été recueillies pour 516 sorties, et plus de 25 500 photos ont été chargées. Des données de 
journaux de pêche (11 576 sorties) et des enquêtes socioéconomiques (13 202 ménages) portant 
sur plusieurs années ont également été importées dans le système. 
 

Objectif 2 : Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par 
des éléments probants  

22. En 2020, les prises totales de thonidés effectuées dans l’océan Pacifique occidental et central se 
sont élevées à plus de 2,7 millions de tonnes, soit 55 % des thons capturés dans le monde. Les 
récentes évaluations des stocks des quatre principales espèces de thonidés d’intérêt commercial 
– bonite, thon jaune, thon obèse et germon du sud – montrent que les effectifs se maintiennent 
au-dessus des niveaux de durabilité approuvés. Ce succès est sans égal dans les autres océans de 
la planète. La bonne santé des stocks de thonidés du Pacifique occidental et central est attribuée 
aux mesures de gestion des pêcheries mises en place par la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (WCPFC) et ses membres, et s’explique en particulier par le rôle clé des pays 
insulaires membres et des organisations sous-régionales de gestion des pêches, comme l’Agence 
des pêches du Forum (FFA) et le Secrétariat des Parties à l’Accord de Nauru. Si la reconstitution 
des stocks de plusieurs espèces de requins et de poissons à rostre reste un défi, plusieurs 
initiatives importantes de conservation des stocks ont été mises en œuvre. 
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24. En 2021, la CPS a continué de fournir un appui technique à l’exécution du plan de travail pour la 
mise en œuvre de la stratégie d’exploitation de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCPFC). Les travaux actuels de modélisation de la bonite et du germon ont débouché 
sur une première mise à l’essai d’un cadre d’évaluation des stratégies de gestion des pêcheries 
mixtes, dont les résultats ont été jugés très prometteurs par les participants à la dix-septième 
réunion du Comité scientifique de la WCPFC et qui sera développé plus avant en 2022. Un grand 
pas en avant a été fait dans la mise au point de stratégies d’exploitation des stocks de thonidés du 
Pacifique occidental et central à la dix-huitième réunion de la Commission des pêches pour le 
Pacifique central et occidental (WCPFC18), durant laquelle les membres ont convenu d’organiser 
un dialogue de gestion scientifique sur l’élaboration d’une stratégie d’exploitation en 2022. Il 
s’agit là d’une avancée décisive vers une prise de décisions sur les aspects essentiels des stratégies 
d’exploitation. 

25. Les travaux sur les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) ont connu des 
avancées importantes, notamment : 

• poursuite de la constitution d’une base de données régionale sur les DCPd échoués ; 
• estimation du nombre de DCPd déployés chaque année dans le Pacifique occidental et 

central et du nombre de bouées actives suivies par navire, et publication dans une revue 
scientifique ; 

• collaboration à un projet à l’échelle du Pacifique visant à définir des lignes directrices en 
vue de limiter les incidences des DCPd perdus et abandonnés sur les tortues marines ; 

• achèvement d’un grand projet d’exploration du potentiel que présentent les données 
acoustiques provenant des bouées des DCPd en vue de fournir des informations sur les 
tendances relatives à l’abondance des thonidés et d’atténuer les conséquences sur les 
thons obèses de petite taille ; 
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• fourniture de conseils aux Parties à l’Accord de Nauru sur les tendances en matière de 
DCPd ; 

• étude du potentiel de récupération des DCPd perdus par la filière thonière ; et 
• lancement d’un projet de test de DCPd biodégradables et anti-enchevêtrement. 

 
26. Les dernières évaluations des stocks réalisées par la Division FAME3 montrent que les ressources 

des quatre espèces cibles de thonidés sont jugées durables et en bonne santé, aucune de ces 
espèces n’étant considérée en surpêche.  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
3 https://purl.org/spc/digilib/doc/98ctx 
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27. Zoom sur les changements : Les stocks de thonidés quittent la ZEE des pays océaniens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est dans ce contexte qu’a été mis en place l’atelier de réflexion sur 
la justice climatique et la ressource thonière, grâce auquel une 
équipe interdisciplinaire a privilégié une démarche intégrative de la 
science et de la planification pour rédiger un article de 
sensibilisation, publié dans la revue Nature Sustainability. 

L’atelier a fait appel à une approche multidisciplinaire, qui a réuni 
des scientifiques de renom et porte-voix de la région, dont des 
océanographes, des spécialistes du droit environnemental et des 
affaires internationales, de hauts conseillers et des cadres d’ONG, 
d’organisations intergouvernementales et d’organisations membres 
du CORP.  La CPS a intégré un consortium d’organisations 
techniques, comprenant Conservation International, l’Agence des 
pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA), le Bureau des Parties à 
l’Accord de Nauru, l’Université de Wollongong et leurs partenaires. 
Johann Bell, directeur principal chargé des pêcheries thonières au 
Centre pour les océans de Conservation International, est l’auteur 
principal de cette publication. 

 

Les conclusions de ce projet de recherche à dimension résolument 
collaborative ont été publiées dans la revue Nature Sustainability. 
L’article en question explique que, si les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) se maintiennent à des niveaux élevés, les bonites, les 
thons jaunes et les thons obèses évoluant dans la ZEE des PEID 
océaniens devraient progressivement migrer vers la haute mer en 
direction de l’est. Ainsi, pour ce qui concerne ces trois espèces clés, 
la biomasse totale présente dans les eaux de 10 PEID du Pacifique 
devrait baisser de 13 % en moyenne dans l’hypothèse d’un maintien 
de niveaux élevés d’émissions d’ici 2050. Les économies 
océaniennes, déjà vulnérables, en subiront les conséquences, avec 
notamment une diminution de 20 % en moyenne des prises de 
thonidés des senneurs dans les eaux nationales d’ici à 2050, ce qui 
fera baisser de 8 à 17 % les recettes publiques annuelles de certains 
États et Territoires. L’étude décrit en détail la méthode de 
modélisation appliquée, présente les conséquences pour une gestion 
durable de la plus grande pêcherie thonière au monde et propose 
des solutions pour lutter contre cette injustice climatique. 

L’étude a véritablement contribué à asseoir la réputation de la CPS 
en tant que prestataire scientifique capable de fournir à ses 
membres les meilleures données possible et de les aider à 
concrétiser leurs aspirations en leur permettant d’exploiter au mieux 
leurs pêcheries. Elle offre aussi un puissant outil de plaidoyer aux 
membres, qui peuvent l’utiliser comme levier d’accès aux 
financements ; elle a par ailleurs permis d’enrichir les activités 
prévues au titre de la COP26 et a été transmise au Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Sur cette base, 
la CPS a pu obtenir de nouveaux financements à long terme, 
notamment auprès du MFAT pour un projet sur le changement 
climatique et auprès du Fonds vert pour le climat pour la réserve de 
projets. 

 

Les stocks de thon sont d’une importance cruciale pour le 
développement économique actuel et futur des petits États 
insulaires en développement (PEID) du Pacifique et font 
l’objet, depuis plusieurs décennies, d’une stratégie de 
gestion durable fixée dans le cadre d’une convention de 
coopération. Les droits de pêche représentent une part 
importante des recettes publiques des pays insulaires 
océaniens. Pourtant, la recherche collaborative montre que 
cette source de revenus et les avantages considérables tirés 
des pêcheries sont aujourd’hui menacés. 

 

Au cours des vingt dernières années, désireuse de répondre 
aux besoins et aux priorités de ses pays membres, la CPS a 
travaillé sur la modélisation écosystémique de la dynamique 
des populations de thonidés, conformément à la résolution sur 
le changement climatique adoptée en 2019 par la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC). La 
même année, la CPS a publié une note d’orientation à ce sujet 
(note n° 32) afin de mieux faire connaître cette problématique 
dans la région. 

Contexte  

Résultats et impact  

Processus de changement  

a. Projections de l’évolution de la biomasse totale de la bonite, du 
thon jaune et du thon obèse contenue dans la ZEE de dix PEID 
océaniens et le Pacifique central et oriental selon les scénarios 
d’émissions RCP 8.5 et RCP 4.5 en 2050, par rapport à la biomasse 
moyenne dans ces mêmes zones entre 2009 et 2018.  

b. Projections de l’évolution des prises totales à la senne dans la ZEE 
de dix PEID océaniens et le Pacifique central et oriental selon les 
scénarios d’émissions RCP 8.5 et RCP 4.5 en 2050, par rapport aux 
prises moyennes dans ces mêmes zones entre 2009 et 2018. La 
colonne sombre de chaque histogramme représente l’évolution 
moyenne des quatre modèles de système Terre. 
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Objectif 3 : Appuyer le développement durable de l’aquaculture 

28. En 2021, 14 États et Territoires insulaires océaniens étaient à jour de leurs rapports annuels à 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les maladies aquatiques. Les 
résultats du dépistage et de la surveillance ciblée des maladies à déclaration obligatoire 
répertoriées par l’OIE et présentant un intérêt pour les produits ciblés de la région se sont avérés 
très utiles pour améliorer la connaissance de l’état de santé des espèces aquatiques dans certains 
États et Territoires insulaires océaniens, et ont aidé ces pays à établir leurs rapports nationaux et 
leurs déclarations (internationales) à l’OIE. Les travaux en matière de biosécurité aquatique, les 
activités de sensibilisation en particulier, ont été évalués très favorablement (notamment par les 
parties prenantes du Samoa) (examen du projet PacAqua, 2021). 

29. En 2021, 17 entreprises ont bénéficié d’un appui technique aux compétences commerciales, soit 
15 entreprises du secteur privé et 2 groupements associatifs d’exploitants de 8 pays (Fidji, Kiribati, 
Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, 
Vanuatu) et de 2 Territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). 

30. En 2021, la Division FAME a soutenu des groupements d’aquaculteurs et l’aquaculture 
communautaire : 

• Fidji : un appui a continué d’être fourni à trois groupements de producteurs de tilapias de 
Tailevu, Nadi et Savusavu en matière de vulgarisation. Au sein du groupement de Tailevu, 
deux éleveurs ont bénéficié d’un appui technique à l’élaboration de plans d’exploitation 
d’élevages de tilapias reposant sur des écloseries, avec un système d’incubation 
permettant la reproduction sur place, afin de développer leur activité. 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée : des groupements d’aquaculteurs du lac Sirinumu, situé sur 
le plateau de Sogeri au nord de Port-Moresby, ont bénéficié d’un appui en matière de 
vulgarisation. 

• 18 personnes de Kiribati (3 femmes et 15 hommes) ont suivi des formations aux 
compétences commerciales, 40 femmes ont été formées à la valeur ajoutée de 
l’algoculture dans 2 communautés des Îles Salomon (Wagina et Maneoba), et 
40 exploitants de fermes perlicoles communautaires (10 femmes et 30 hommes) des 
villages de Vatulele et Urata, aux Fidji, ont suivi une formation sur les méthodes d’élevage 
d’huîtres perlières et les compétences commerciales (organisée conjointement avec la 
Wildlife Conservation Society). 

 

Objectif 4 : Déterminer des moyens de subsistance variés et durables pour les populations 
pratiquant la pêche 

31. En 2021, les restrictions sur les déplacements liées à la pandémie de COVID-19 ont limité les 
formations en présentiel sur les techniques de pêche à petite échelle à la Nouvelle-Calédonie, où 
des formations ont été fournies sur les techniques de pêche au filet de nuit. Un soutien à distance 
sur la pêche au calmar chipiloua et la pêche au carrelet a été fourni aux petits pêcheurs des Tonga. 
Cinq vidéos sur les techniques de pêche à la traîne ont été réalisées. 

32. Une formation aux dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés a été organisée en 
distanciel aux îles Cook, aux États fédérés de Micronésie et à Tuvalu ; elle était consacrée aux 
études de site, au montage, au mouillage et à la maintenance des DCP ainsi qu’à la collecte de 
données. 

33. Une série de vidéos de formation aux DCP ancrés a été réalisée à l’appui de cette formation. 

34. Une assistance au projet FishFAD de la FAO a été apportée sous forme de conseils en vue de la 
mise en œuvre aux Fidji, à Kiribati et à Tuvalu. 
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Objectif 5 : Fournir des informations halieutiques et en faciliter l’accès. 

35. En 2021, la Division FAME a augmenté le nombre de ressources disponibles et utilisées dans sa 
bibliothèque numérique. 598 documents y ont ainsi été ajoutés, et un total de 
428 292 téléchargements uniques a été enregistré.  

36. En 2021, la Division a renforcé les connaissances et les compétences de 16 responsables de 
services des pêches dans le domaine de la production et de la diffusion d’informations sur la 
pêche. 

37. En 2021, la Division FAME a animé et soutenu la réalisation de rapports scientifiques, notamment 
1) une évaluation des conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur les 
ménages des zones de gestion spéciale et les petits pêcheurs aux Tonga, 2) un rapport sur 
l’utilisation des connaissances locales pour orienter la recherche scientifique sur le crabe de 
cocotier (Birgus latro) aux Fidji, 3) un état des populations d’holothuries au Samoa, et 4) une 
analyse comparative de la législation fidjienne sur les questions relatives au genre et aux droits de 
la personne dans les secteurs des pêches côtières et de l’aquaculture.  
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38. En 2021, la Division FAME a réalisé plus de 70 outils d’information dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation visant des communautés de 10 pays ou États : Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés 
de Micronésie (Kosrae et Pohnpei), Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu et Wallis et 
Futuna. 

 

   

 

Objectif 6 : Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires insulaires 
océaniens dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture 

39. En 2021, la Division FAME a poursuivi ses activités de renforcement des capacités à destination 
des États et Territoires insulaires océaniens, en leur proposant du mentorat et des formations. Au 
total, 30 types différents de formations ont été dispensés à un total de 1 156 personnes (36 % de 
femmes et 64 % d’hommes) originaires de 22 pays de la région.  

 

Participation aux formations animées par FAME ventilée par section de la Division. 

40. En 2021, des évaluations ont été réalisées à la suite de six formations ; elles ont été remplies par 
92 % des participants. Ces derniers devaient indiquer s’ils allaient appliquer ce qu’ils avaient appris 
au cours de la formation à leur travail quotidien. En moyenne, 90 % des participants ont répondu 
par l’affirmative.   

41. En 2021, 86 % des participants ayant répondu aux questions d’évaluation à l’issue de la formation 
ont évalué très favorablement la démarche et les méthodes pédagogiques de la Division selon 
plusieurs critères : utilité du contenu en contexte professionnel, clarté des objectifs de formation, 
structure des apprentissages, thèmes abordés, possibilité pour les participants d’interagir et de 
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poser des questions, amélioration des connaissances, et applicabilité des compétences ou 
connaissances dans le cadre de leur activité professionnelle, entre autres points. 

42. En 2021, plus de la moitié (68 %) des participants aux programmes de mentorat et de formation 
provenaient des Fidji, Îles Salomon, des Tonga, de Tuvalu, de Vanuatu et de Papouasie-Nouvelle-
Guinée.  

43. Entre 2011 et 2021, 5 694 personnes (en moyenne 70 % d’hommes et 30 % de femmes) ont suivi 
les différents programmes de mentorat et de formation proposés par la Division FAME : 57 % ont 
participé aux formations organisées par le Programme pêche côtière, 33 % à celles du Programme 
pêche hauturière4 et 10 % à celles du Bureau du Directeur (notamment du PEUMP et de la Section 
information halieutique). Au total, plus de la moitié des participants au cours de cette période 
venaient des Fidji (21 %), des Tonga (12 %), de Kiribati (11 %), de Vanuatu (8 %), des Îles Salomon 
(8 %) et de Papouasie-Nouvelle-Guinée (8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Ressortissants des pays membres de la CPS ayant participé aux formations entre 2011 et 2021 

 
44. En 2021, la Division FAME a réalisé une grande évaluation du renforcement des capacités, dont 

les conclusions ont été présentées lors de la treizième Conférence des directeurs des pêches. Les 
conclusions et recommandations partaient du constat que la Division était considérée par ses 
principales parties prenantes, et notamment les membres, comme un prestataire pertinent, 
compétent et efficace de services de renforcement des capacités.  

45. Les participants à l’évaluation du renforcement des capacités de la Division FAME ont attribué une 
note de 3,42 sur 4 (86 %) à la pertinence des capacités dans toutes les modalités de renforcement. 
Ce sont les stages en détachement fondés sur l’apprentissage par l’expérience et la formation en 
cours d’emploi qui ont été jugés les plus pertinents, avec une notre de 3,63 sur 4 (91 %).  

 
4 Les formations organisées en 2016 et 2021 et les tableaux de résultats sont disponibles à l’adresse 
https://fameresults.org/. 

Hommes 

Femmes 

https://fameresults.org/
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Annexe 1 : Principaux résultats obtenus en 2021 au regard des objectifs du 
plan d’activité de la Division FAME  
Effet 1. Des données scientifiques de qualité étayent la gestion halieutique aux échelons régional, 
infrarégional, national et infranational5 

 

 

Domaine de résultats essentiels 1.1 : Améliorer les données biologiques, halieutiques et écosystémiques disponibles 
pour les espèces clés  
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, 8 États et Territoires insulaires océaniens ont continué à bénéficier d’un soutien à la collecte de données sur 
les pêches et de données biologiques. Les Fidji et les Îles Salomon ont recueilli des données sur l’état des invertébrés. 
Les Fidji, Kiribati, la Nouvelle-Calédonie, Samoa, les Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna ont procédé à la collecte de 
données sur les poissons et les invertébrés dans le cadre d’enquêtes sur les marchés ou d’enquêtes aux points de 
débarquement. Une campagne d’échantillonnage biologique (poissons, holothuries et langoustes) a été menée en 
Nouvelle-Calédonie afin d’évaluer la taille à maturité des espèces. 
Pays : Fidji, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Samoa, Vanuatu et Wallis et Futuna  

 La collecte et l’analyse d’échantillons se sont poursuivies dans le cadre de la Banque d’échantillons marins du 
Pacifique. 17 651 échantillons de tissus supplémentaires ont été prélevés, ce qui porte à 155 847 le nombre total 
d’échantillons transférés dans la Banque d’échantillons marins, pour 1 556 sorties et 46 518 analyses. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, 7 869 poissons ont été marqués et relâchés (23 % de plus qu’en 2020) au cours des 39 jours qu’a duré la 
15e campagne de marquage du Pacifique central (CP15) : 82 % de thons obèses, 17 % de thons jaunes et 1 % de 
bonites. 166 poissons (140 thons obèses et 26 thons jaunes) ont été équipés d’une marque enregistreuse. Des 
échantillons biologiques ont aussi été prélevés sur 334 poissons. Des prélèvements génétiques ont été effectués sur 
des spécimens visés par l’échantillonnage biologique (toutes espèces confondues). 3 études génétiques ont été 
menées pour examiner la dégradation des tissus, la variabilité entre les sites de prélèvement des échantillons 
musculaires et la qualité des échantillons prélevés avec un outil modifié. Des biopsies ont aussi été pratiquées sur des 
tissus vivants extraits de 9 requins océaniques à pointe blanche et de 20 requins soyeux. Parmi ces spécimens, 1 requin 
soyeux et 2 requins océaniques à pointe blanche ont été équipés d’une marque satellite avant d’être relâchés. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 Fruit d’un travail de recherche hautement collaboratif, l’article intitulé « Pathways to sustaining tuna-dependent 
Pacific Island economies during climate change » (Des solutions pour soutenir les économies océaniennes tributaires 
de la pêche thonière face au changement climatique) publié en 2021 dans la revue Nature Sustainability 
(https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z), explique que, si les émissions de gaz à effet de serre (GES) se 
maintiennent à des niveaux élevés, les bonites, les thons jaunes et les thons obèses évoluant dans la zone économique 
exclusive des petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique devraient progressivement migrer vers la 
haute mer. Cette publication a offert un puissant outil de plaidoyer aux membres, notamment dans le cadre des 
activités prévues au titre de la COP26, et a été transmise au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). À la suite de cette publication, les membres ont exprimé leur soutien à la Conférence régionale des 
ministres des Pêches et à la réunion du Comité des pêches du Forum. Les ministres ont également demandé au Conseil 
des organisations régionales du Pacifique (CORP) et à d’autres partenaires de répertorier les mesures d’adaptation et 
d’atténuation que pourrait prendre le secteur des pêches, et ils ont demandé au CORP de préparer de la 
documentation concernant les impacts du changement climatique sur le secteur. Cette publication a également permis 
à la CPS d’obtenir de nouveaux financements à long terme, notamment auprès du ministère néo-zélandais des Affaires 
étrangères et du Commerce (MFAT) pour un projet sur le changement climatique et auprès du Fonds vert pour le 
climat (FVC) pour la réserve de projets. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 
5 Remarque : cette annexe présente les principaux résultats de la Division pour l’année 2021, mais ne constitue en aucun cas un compte 
rendu exhaustif de l’ensemble des travaux menés au cours de l’année considérée, l’accent étant mis ici sur les résultats et les effets des 
activités mises en œuvre. 

Objectif 1 : Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données relatives aux 
ressources halieutiques et aux écosystèmes marins  

https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z)%25%C2%A020
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Domaine de résultats essentiels 1.2 : Acquérir, gérer et diffuser des données ayant notamment fait l’objet d’un 
traitement, d’une évaluation et d’une consolidation dans une base de données 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, la CPS a traité 416 journaux de pêche (169 pour la pêche à la palangre, 32 pour la pêche à la canne et 
215 pour la pêche à la senne), qui couvrent les opérations de navires battant pavillon de 15 pays (Chine, Corée, El 
Salvador, Équateur, Espagne, Japon, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, Îles Salomon, Taiwan, Tuvalu). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, la CPS a traité les données de 1 574 missions d’observation réalisées dans le cadre des programmes 
d’observation de 11 États et Territoires insulaires océaniens à l’aide du logiciel TUFMAN 2. L’objectif fixé, à savoir la 
saisie, pour fin mai, des données de 1 000 carnets d’observateur de la pêche à la senne, a également été atteint. 

Pays : Fidji, États fédérés de Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Tokelau et Tonga 

Domaine de résultats essentiels 1.3 : Mettre au point des systèmes, des outils et des services de soutien pour la collecte, 
la gestion et la déclaration normalisées des données 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, plus de 18 770 sorties de pêche ont été enregistrées dans Tails, ce qui porte à 70 973 le nombre total de 
sorties téléchargées dans l’application. Cinq ans après le premier journal de pêche sur Tails, on compte 106 enquêteurs 
travaillant dans 8 États et Territoires insulaires océaniens ; 581 espèces uniques ont été consignées et 1,75 million 
de kg de poissons enregistrés. Ces données appuient la prise de décision, car elles permettent de suivre l’efficacité de 
la petite pêche thonière sur les dispositifs de concentration de poissons (DCP) côtiers et d’en faire rapport à la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, la Division FAME a augmenté le nombre de ressources disponibles et utilisées dans sa bibliothèque 
numérique. 589 documents ont été ajoutés à cette bibliothèque et 428 292 téléchargements ont été effectués, contre 
399 documents versés et 3 003 474 téléchargements en 2020. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens)  

 En 2021, tous les pays océaniens ont utilisé TUFMAN 2, un système de déclaration des données déployé en 2020. Les 
formations d’initiation conduites à la fin de l’année 2021 ont permis une prise en main rapide de l’application. Avec cet 
outil, les pays océaniens disposent d’une suite complète de génération de rapports, comprenant plus de 100 modèles 
de rapports de synthèse, ce qui leur permet de générer des synthèses à partir d’un ou plusieurs types de données. Le 
nouvel outil intègre une fonction hashtag (#), ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement et efficacement le 
rapport dont ils ont besoin. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, la Division FAME a mis au point :  

• des modules Web pour les comptages en plongée des poissons et invertébrés, et les relevés des journaux de 
pêche ; 

• une extension de l’application Ikasavea sur tablette aux enquêtes socioéconomiques ; et 
• l’identification photographique de 240 espèces de poissons par une intelligence artificielle, et la mise en 

œuvre de travaux sur des espèces d’invertébrés (langoustes, crabes, holothuries). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 18 pays ont présenté la première partie de leur rapport annuel à la WCPFC dans les délais impartis (13 juillet 2021). Ces 
résultats confirment la tendance à l’amélioration observée dans la présentation de ce document depuis 2019. 

Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna 

 En 2021, 7 États et Territoires insulaires océaniens ont continué d’utiliser l’application de journaux de pêche 
électroniques OnBoard. Les données de 643 sorties de pêche à la palangre (28 % de plus qu’en 2020) effectuées par 
85 navires distincts ont été transférées depuis l’application.  

Pays : Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Samoa, Tonga 
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 En 2021, 7 États et Territoires insulaires océaniens ont commencé à utiliser l’application OnShore pour les activités 
d’échantillonnage au port et/ou d’échantillonnage biologique. 681 échantillonnages au port (prélèvement de près de 
160 000 échantillons de poisson) ont été réalisés à l’aide de l’application, soit une hausse dans les domaines suivants 
environ 17 % de l’utilisation de l’application par rapport à 2020.  

Pays : Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Tonga et Vanuatu 

 En 2021, 4 États et Territoires insulaires océaniens ont commencé à utiliser Ollo, une nouvelle application de collecte 
de données mise au point en 2020. À l’aide de cette application, les observateurs ont enregistré des données détaillées 
sur plus de 18 000 spécimens de poisson capturés au cours de 544 filages. 

Pays : Îles Cook, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Tonga 

 
Effet 2 : Une assistance technique de qualité contribue au développement durable 

Objectif 2 : Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des éléments 

probants  

Domaine de résultats essentiels 2.1 : Réaliser des évaluations des stocks de qualité pour les principales ressources 
hauturières renouvelables afin d’étayer les analyses de données 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données, Évaluation et modélisation des stocks 

 En 2021, 90 documents rédigés ou co-rédigés par la CPS ont été transmis à la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (58 au Comité scientifique, 12 à la session ordinaire et 9 au Comité technique et de contrôle, 
10 aux ateliers organisés dans le cadre de l’accord Tropical Tuna Measure et 1 à la réunion sur la feuille de route 
relative au germon du sud). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens)  

Domaine de résultats essentiels 2.2 : Produire des analyses, des modèles et des évaluations dans les domaines suivants : 
écosystèmes, changement climatique, biodiversité, écologie des ressources marines et pêcheries 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données, Évaluation et modélisation des stocks et Science, gestion et 
moyens de subsistance (pêche côtière). 

 En 2020, les prises totales de thonidés effectuées dans l’océan Pacifique occidental et central se sont élevées à plus de 
2,7 millions de tonnes, soit 55 % des thons capturés dans le monde. Les récentes évaluations des stocks des quatre 
principales espèces de thonidés d’intérêt commercial – bonite, thon jaune, thon obèse et germon du sud – montrent 
que les effectifs se maintiennent au-dessus des niveaux de durabilité approuvés. Ce succès est sans égal dans les 
autres océans de la planète. La bonne santé des stocks de thonidés du Pacifique occidental et central est attribuée aux 
mesures de gestion des pêcheries mises en place par la Commission des pêches du Pacifique occidental et central 
(WCPFC) et ses membres, et s’explique en particulier par le rôle clé des pays insulaires membres et des organisations 
sous-régionales de gestion des pêches, comme l’Agence des pêches du Forum (FFA) et le Secrétariat des Parties à 
l’Accord de Nauru. Si la reconstitution des stocks de plusieurs espèces de requins et de poissons à rostre reste un défi, 
plusieurs initiatives importantes de conservation des stocks ont été mises en œuvre. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, 8 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’une assistance technique afin d’améliorer les 
analyses nationales axées sur les ressources halieutiques côtières : 

• Des analyses réalisées à l’échelon national sur l’état des populations d’invertébrés (holothuries) ont été 
effectuées aux Fidji et aux Îles Salomon. 

• Les Fidji et les Îles Salomon ont bénéficié d’une formation en vue de la réalisation d’inventaires et d’analyses 
sur les populations d’invertébrés (crabe de cocotier, holothuries). 

• 7 pays océaniens (Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna) ont bénéficié 
d’une formation et d’un soutien pour la collecte de données sur des espèces d’invertébrés et de poissons au 
moyen d’enquêtes sur les marchés ou sur les débarquements. 

Pays : Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tonga, Vanuatu et Wallis et Futuna 

 
 

Objectif 2 : Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des éléments 
probants  
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 En 2021, les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) ont fait l’objet d’importants travaux, 
notamment :  

• poursuite de la constitution d’une base de données régionale sur les DCPd échoués ; 
• estimation du nombre de DCPd déployés chaque année dans le Pacifique occidental et central et du nombre 

de bouées actives suivies par navire, et publication dans une revue scientifique ; 
• collaboration à un projet à l’échelle du Pacifique visant à définir des lignes directrices en vue de limiter les 

incidences des DCPd perdus et abandonnés sur les tortues marines ; 
• achèvement d’un grand projet d’exploration du potentiel que présentent les données acoustiques provenant 

des bouées des DCPd en vue de fournir des informations sur les tendances relatives à l’abondance des 
thonidés et atténuer les conséquences sur les thons obèses de petite taille ; 

• fourniture de conseils aux Parties à l’Accord de Nauru sur les tendances en matière de DCPd ; 
• étude du potentiel de récupération des DCPd perdus par la filière thonière ; et 
• lancement d’un projet de test de DCPd biodégradables et anti-enchevêtrement. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, des estimations du nombre de dispositifs de DCPd déployés et actifs par navire et dans tout le Pacifique 
occidental et central ont été compilées pour les 9 dernières années. Les travaux, qui quantifient l’utilisation des DCPd 
au sein de la plus grande pêcherie thonière au monde, ont été publiés dans le très renommé ICES Journal of Marine 
Science (https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab116).  
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

Domaine de résultats essentiels 2.3 : Fournir des conseils et des analyses intégrés dans les domaines de l’économie et 
des sciences sociales afin d’étayer la prise de décision 
Sections concernées : Évaluation et modélisation des stocks, Aquaculture et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 Une analyse des principaux habitats côtiers a été réalisée en Nouvelle-Calédonie. Un rapport a été publié en 2021. 
Pays : Nouvelle-Calédonie 

Domaine de résultats essentiels 2.4 : Développer les méthodes de modélisation existantes et en élaborer de nouvelles 
afin d’étayer les conseils et les analyses scientifiques 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème et Évaluation et modélisation des stocks 

 En 2021, la Division FAME a continué de fournir un appui technique à l’exécution du plan de travail pour la mise en 
œuvre de la stratégie d’exploitation de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC). Les 
travaux en cours de modélisation de la bonite et du germon ont débouché sur une première mise à l’essai d’un cadre 
d’évaluation des stratégies de gestion des pêcheries mixtes, dont les résultats ont été jugés très prometteurs par les 
participants à la dix-septième réunion du Comité scientifique de la WCPFC et qui sera développé plus avant en 2022. 
Un grand pas en avant a été fait dans la mise au point d’une stratégie d’exploitation des stocks de thonidés du 
Pacifique occidental et central à la dix-huitième réunion de la Commission des pêches pour le Pacifique central et 
occidental (WCPFC18), durant laquelle les membres ont convenu d’organiser un dialogue de gestion scientifique sur 
l’élaboration d’une stratégie d’exploitation en 2022. Il s’agit là d’une avancée décisive vers une prise de décisions sur 
les aspects essentiels des stratégies d’exploitation. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, un court-métrage mettant en exergue les stratégies d’exploitation et leur importance pour les ressources 
halieutiques thonières du Pacifique occidental et central a été réalisé 
(https://www.youtube.com/watch?v=zM3B9DLmtZg). Il était accompagné d’une affiche qui a été diffusée dans une 
trentaine de pays d’Océanie et d’Asie, avec des traductions en français, indonésien, chinois, coréen, japonais et 
vietnamien. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

Domaine de résultats essentiels 2.5 : Consolider et élargir l’approche écosystémique et communautaire de l’halieutique, 
et appuyer la mise en œuvre de la stratégie « Une nouvelle partition pour les pêches côtières » dans la région 
Sections concernées : Aquaculture, Évaluation et modélisation des stocks et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, le Rapport de situation sur les pêches côtières faisait état des données tirées d’une enquête sur le budget et 
la consommation des ménages (enquête BCM) réalisée dans 13 pays insulaires océaniens, contre 12 en 2020. Cette 
augmentation est imputable à l’inclusion des données de l’enquête BCM de Kiribati en 2021. Le Rapport de 
situation 2021 a été présenté à la Conférence régionale des ministres des Pêches. 
Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab116
https://www.youtube.com/watch?v=zM3B9DLmtZg
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 En 2021 s’est tenue la deuxième session de la Conférence régionale des ministres des Pêches, consacrée aux questions 
relatives aux pêches côtières, à l’aquaculture et à d’autres sujets connexes ne figurant pas à l’ordre du jour de la 
réunion ministérielle du Comité des pêches du Forum, axée principalement sur la pêche thonière. À cette occasion, les 
ministres ont approuvé le Cadre d’action 2021–2025 en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes de 
gestion communautaire des pêches dans le Pacifique, qui reconnaît la souveraineté nationale des pays membres sur 
leurs pêches côtières ainsi que la diversité du Pacifique, et ont pris note de la proposition de formulation d’une note 
d’orientation sur le même sujet.  
En approuvant le cadre régional, les ministres ont insisté sur l’importance que revêtent les ressources halieutiques 
côtières pour leurs populations et communautés, en particulier en temps de pandémie, et sur leur rôle fondamental 
dans un relèvement durable après la pandémie. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 La treizième Conférence des directeurs des pêches de la CPS a été la deuxième à être organisée en distanciel. 
L’année 2021 a marqué la première année du nouveau mécanisme régional de flux d’informations pour les pêches 
côtières et l’aquaculture, avec la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (intégrant le 
premier Dialogue sur la pêche communautaire), qui transmet en rapport à la Conférence des directeurs des pêches, 
qui à son tour remet un rapport à la Conférence régionale des ministres des Pêches, qui alimente ensuite le Sommet 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

Domaine de résultats essentiels 2.6 : Soutenir la révision et la mise en œuvre de lois, de politiques, de plans ainsi que de 
dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la réglementation en matière de gestion halieutique 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données, Évaluation et modélisation des stocks et Science, gestion et 
moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, une note d’orientation et une publication sur les droits de la personne et les questions liées au genre dans les 
secteurs des pêches côtières et de l’aquaculture ont été élaborées, avec une analyse de la législation aux Fidji, à 
Kiribati, aux Îles Salomon, au Samoa, à Tonga et à Vanuatu (Graham et D’Andrea 2021). L’étude tient compte des 
conclusions d’un atelier virtuel organisé en 2020 en collaboration avec le Programme de partenariat marin Union 
européenne-Pacifique (PEUMP), au cours duquel les représentants des pays ont pu discuter des principales 
conclusions du rapport en cours d’élaboration. 

Pays : Fidji, Kiribati, Îles Salomon, Samoa, Tuvalu, Tonga et Vanuatu 

 En 2021, 8 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’un soutien au renforcement de leurs politiques et 
lois nationales relatives aux pêches côtières et à l’aquaculture. Nauru, le Samoa, les Samoa américaines et Vanuatu ont 
bénéficié d’un soutien pour la rédaction de leurs lois relatives aux pêches côtières et à l’aquaculture, et les Fidji, les 
États fédérés de Micronésie, Niue et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont reçu un appui pour leur travail de cadrage. 

 7 États et Territoires insulaires océaniens (Îles Cook, Kiribati, Îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, Palau, Polynésie 
française et Tonga) ont élaboré leurs lois sur les pêches côtières et l’aquaculture (examen du projet sur la bonne 
gestion des pêcheries côtières, 2021). 

Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tonga et Vanuatu 

 En 2021, 12 États et Territoires insulaires océaniens ont progressé dans la mise en œuvre de leurs lois et politiques 
relatives aux pêches côtières et à l’aquaculture. Il s’agissait notamment de faire appliquer les politiques et les lois 
grâce à l’élaboration de manuels et de guides visant à promouvoir le respect des réglementations et d’organiser des 
activités de formation en matière de suivi, de contrôle et de surveillance. 

Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Palau, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, Tonga, 
Vanuatu  

 En 2021, 3 États et Territoires insulaires océaniens ont participé au quatrième atelier virtuel régional de formation des 
formateurs sur le respect de la réglementation relative aux pêches côtières et à l’aquaculture, organisé par 
l’intermédiaire de l’Université du Pacifique Sud. Des ateliers de suivi, contrôle et surveillance ont été organisés : à 
Kiribati (15 femmes et 14 hommes), à Pitcairn (7 participants) et dans 6 provinces de Vanuatu. 

Pays : Kiribati, Pitcairn et Vanuatu 
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 En 2021, Kiribati, Pitcairn, les Tonga et Vanuatu ont bénéficié d’un appui pour la mise en œuvre et la mise en 
application de leur réglementation relatives aux pêches côtières et à l’aquaculture. Il s’agissait notamment d’élaborer 
des manuels et des guides en vue de promouvoir le respect des réglementations et d’organiser des activités de 
formation en matière de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS). 

Pays : Kiribati, Pitcairn, Samoa, Tonga et Vanuatu 

Domaine de résultats essentiels 2.7 : Garantir un accès équitable aux retombées du secteur et au processus décisionnel, 
y compris les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés 
Sections concernées : toutes les sections de la Division 

 En 2021, une analyse des questions relatives au genre et aux droits de la personne a été réalisée dans les secteurs des 
pêches côtières et de l’aquaculture : une analyse comparative de la législation des Fidji, de Kiribati, des Îles Salomon, 
du Samoa, des Tonga et de Vanuatu, ainsi qu’une note d’orientation ont été finalisées et publiées. 

Pays : Fidji, Kiribati, Îles Salomon, Samoa, Tonga et Vanuatu 

 La deuxième édition du Manuel océanien pour l’égalité de genre et l’inclusion sociale (EGIS) dans les domaines des 
pêches côtières et de l’aquaculture a été lancée ; cette nouvelle édition intègre un module sur l’analyse de l’EGIS. La 
CPS a aidé le Women in Fisheries Network (WCS) à élaborer un cadre complémentaire pour l’analyse de l’EGIS afin 
d’ajouter et d’intégrer pleinement ces questions aux travaux des organisations partenaires telles que la Wildlife 
Conservation Society et le Women in Fisheries Network. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 

Objectif 3 : Appuyer le développement durable de l’aquaculture  

Domaine de résultats essentiels 3.1 : Aux échelons régional et national, améliorer les politiques, les plans, les lois, ainsi 
que les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la réglementation dans le secteur de 
l’aquaculture 
Sections concernées : Aquaculture et Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, la Division FAME a aidé les Îles Salomon à mettre sur pied un plan de gestion des holothuries destiné à Palau 
et une stratégie nationale de conformité réglementaire dans le domaine des pêches, en collaboration avec l’Agence 
des pêches du Forum (FFA). De même, Nauru a bénéficié d’une assistance en matière de réglementation des pêches 
côtières et les États fédérés de Micronésie (Yap) en matière de législation relative à l’aquaculture. La CPS a également 
apporté son soutien à Vanuatu pour la rédaction, la correction et la mise en page avant publication de sa stratégie 
nationale de gestion et de développement de l’aquaculture. 

Pays : États fédérés de Micronésie, Nauru, Palau, Îles Salomon et Vanuatu 

Domaine de résultats essentiels 3.2 : Assurer un appui technique et analytique à l’aquaculture afin de soutenir la 
production et la viabilité économique 
Section concernée : Aquaculture 

 En 2021, 17 entreprises ont bénéficié d’un appui technique aux compétences commerciales, soit 15 entreprises du 
secteur privé et 2 groupements associatifs d’exploitants de 8 pays (Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu) et de 2 Territoires (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française). 

Pays : Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, 
Îles Salomon, Tonga et Vanuatu 

 En 2021, des entreprises des Fidji, des îles Salomon et des Tonga ont bénéficié d’un soutien et de conseils techniques : 

• Des conseils techniques ont été donnés à une entreprise algocole des Tonga afin qu’elle abandonne la 
production de lotions de luxe destinées à l’exportation pour se tourner vers les algues comestibles destinées à la 
consommation locale dans le contexte de pandémie de COVID-19. 

• Aux Îles Salomon, une ONG locale de formation professionnelle a apporté son aide lors de l’achat de matériel 
d’aquaculture et d’un moteur de bateau afin de permettre la mise en place d’activités pour 500 futurs éleveurs 
de tilapias de l’ouest de Guadalcanal, aux îles Salomon.  

Objectif 3 : Appuyer le développement durable de l’aquaculture  
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• Dans le cadre d’une initiative menée aux Fidji en faveur des exploitations perlicoles, des supports ont été fournis 
pour former des greffeurs locaux en vue de la production de perles rondes, un stage d’immersion 
professionnelle a été organisé à l’intention du personnel de fermes communautaires d’huîtres perlières 
comestibles et du matériel a été remis pour la création de 2 fermes communautaires d’huîtres perlières 
comestibles. 

Pays : Fidji, Îles Salomon et Tonga 

 En 2021, 5 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié du soutien de la CPS pour entreprendre des 
évaluations des risques à l’importation : Kiribati (importations de poisson lait), Îles Marshall (importations de « moi » 
ou barbure à six doigts – Polydactylus sexfilis), Samoa (importations de tilapia rouge), Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(importations destinées à l’aquariophilie) et Îles Salomon (importation de tilapia d’élevage génétiquement amélioré 
[GIFT]) (examen du projet PacAqua, 2021). 
Pays : Kiribati, Îles Marshall, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Samoa 

 En 2021, 9 États et Territoires insulaires océaniens ont amélioré leur législation et/ou leurs politiques relatives à 
l’aquaculture. 5 pays ont élaboré des plans de biosécurité aquatique, avec le soutien de 13 agents détachés à la CPS. 
4 pays ont mis en œuvre et fait appliquer une réglementation sur l’aquaculture. Il s’agissait notamment d’élaborer des 
manuels et des guides en vue de promouvoir le respect des règles et d’organiser des activités de formation en matière 
de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS). 
Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie (Yap et Pohnpei), Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa et Tonga 

 En 2021, 14 États et Territoires insulaires océaniens étaient à jour de leurs rapports annuels à l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les maladies aquatiques. Les résultats du dépistage et de la surveillance 
ciblée des maladies à déclaration obligatoire répertoriées par l’OIE et présentant un intérêt pour les produits ciblés de 
la région se sont avérés très utiles pour améliorer la connaissance de l’état de santé des espèces aquatiques dans 
certains États et Territoires insulaires océaniens, et ont aidé ces pays à établir leurs rapports nationaux et leurs 
déclarations (internationales) à l’OIE. Les travaux du Projet de développement d’une aquaculture océanienne durable 
(PacAqua) en matière de biosécurité, les activités de sensibilisation en particulier, ont été évalués très favorablement 
(notamment par les parties prenantes du Samoa) (examen du projet PacAqua, 2021). 
Pays : Îles Cook, Fidji, Guam, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Vanuatu  

 En 2021, le renforcement des capacités nationales de collecte de données sur l’aquaculture a bénéficié d’un appui 
continu :  

• Les Îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, Tuvalu et Vanuatu ont bénéficié d’une assistance technique à la conception 
et à la mise en œuvre technique d’écloseries de mariculture. 

• Une étude de faisabilité a été réalisée à Wallis et Futuna en collaboration avec l’équipe du projet PROTEGE afin 
de mettre en lumière les éventuels débouchés en matière d’aquaculture. 

• Des chargés de l’aquaculture aux Fidji et aux Îles Salomon ont suivi une formation par courriel et par 
visioconférence (Zoom) sur la construction et/ou la modernisation des installations hébergeant les stocks 
reproducteurs de tilapias. 

• La Nouvelle-Calédonie a bénéficié d’une assistance technique axée sur l’élevage et la production en écloseries 
de bénitiers, ainsi que sur les huîtres de palétuvier. 

• Le Projet océanien de recherche agroalimentaire pour le développement (PARDI), financé par le Centre 
australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) (une organisation non gouvernementale 
internationale), a bénéficié de conseils techniques en matière de planification et de conception de projets, en 
vue de la réalisation d’une étude de marché sur le tilapia réalisée dans la Division occidentale des Fidji afin de 
comprendre la chaîne commerciale de ce produit aux Fidji. 

Pays : Îles Cook, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna 

 Un soutien a continué d’être apporté pour promouvoir la perliculture communautaire. Le partenaire de projet Wildlife 
Conservation Society (WCS) a bénéficié d’une assistance technique et de conseils en matière de suivi des opérations et 
des cultures, de nettoyage des coquilles et de maintenance d’une ferme perlière. Des solutions de diversification ont 
également été présentées, comme la production d’huîtres perlières comestibles dans le contexte post-COVID, ou 
encore la production de perles rondes de luxe 
Pays : Fidji 
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 En 2021, un appui a continué d’être fourni aux producteurs (mobilisation des parties prenantes et chaîne de valeur) : 

• Fidji : un appui a continué d’être fourni aux groupements de producteurs de tilapias de Tailevu, Nadi et 
Savusavu en matière de vulgarisation. 2 éleveurs de tilapias des Fidji ont bénéficié d’un appui technique à 
l’élaboration de plans d’exploitation d’élevages de tilapias reposant sur des écloseries, avec un système 
d’incubation permettant la reproduction sur place, afin de développer leur activité. 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée : Des groupements d’aquaculteurs de Sirinumu, situé sur le plateau de Sogeri au 
nord de Port-Moresby, ont bénéficié d’un appui en matière de vulgarisation. 

• Des formations aux compétences commerciales ont été assurées pour 18 stagiaires à Kiribati (3 femmes et 
15 hommes), 40 femmes ont été formées à la valeur ajoutée de l’algoculture sur 2 sites des Îles Salomon, et 
35 exploitants de fermes perlicoles communautaires (10 femmes et 30 hommes) des villages de Vatulele et 
Urata ont suivi une formation aux Fidji sur les méthodes d’élevage d’huîtres perlières et les compétences 
commerciales (organisée conjointement avec la Wildlife Conservation Society [WCS]). 

Pays : Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon 

 En 2021, à Suva, 4 stagiaires en aquaculture (toutes des femmes) ont achevé un programme de stage de 6 mois. Deux 
d’entre elles ont par la suite été embauchées dans des fermes commerciales d’élevage de tilapias à des postes de 
supervision et les deux autres ont poursuivi des études supérieures de deuxième ou troisième cycle à l’Université du 
Pacifique Sud. 

Pays : Fidji 

Domaine de résultats essentiels 3.3 : Améliorer la gestion des risques en matière de biosécurité aquatique 
Section concernée : Aquaculture 

 En 2021, 2 perliculteurs des Fidji (J. Hunter Pearls et USP) ont renforcé leurs capacités et l’accès aux technologies de 
dépistage (kits de tests PCR) des virus et bactéries dans les huîtres perlières et les huîtres de palétuvier, une démarche 
obligatoire pour garantir la sécurité sanitaire des exportations de crustacés. 

Pays : Fidji 

 

 

Objectif 4 : Déterminer de nouveaux moyens de subsistance durables dans les pêcheries côtières  

Domaine de résultats essentiels 4.1 : Imaginer et tester des solutions novatrices applicables à la pêche vivrière et 
professionnelle 
Section concernée : Science, gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) 

 En 2021, un soutien a continué d’être apporté en vue de développer des débouchés innovants pour la pêche vivrière 
et la pêche professionnelle. 7 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’un soutien sous la forme de 
conseils techniques, de matériel et de vidéos de formation en lien avec les dispositifs de concentration du poisson 
(DCP). 

Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Samoa américaines, Tuvalu 

 

  

Objectif 4 : Déterminer des moyens de subsistance variés et durables pour les populations pratiquant la 
pêche  
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Effet 3 : L’accès à l’information et le renforcement des capacités donnent aux peuples 
océaniens les moyens de gérer leurs ressources halieutiques 

Objectif 5 : Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des éléments 
probants  

Domaine de résultats essentiels 5.1 : Élaborer des produits d’information et de savoir 
Sections concernées : Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Gestion des données, Évaluation et modélisation des stocks, Aquaculture, Science, 
gestion et moyens de subsistance (pêche côtière) et Gestion de l’information 

 En 2021, un soutien a été apporté pour la production de 4 rapports scientifiques : 

• Utilisation des connaissances locales pour orienter la recherche scientifique sur le crabe de cocotier (Birgus 
latro) aux Fidji 

• Évaluation des conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur les ménages des zones de 
gestion spéciale et les petits pêcheurs aux Tonga 

• État des populations d’holothuries au Samoa en 2019 
• Questions relatives au genre et aux droits de la personne dans les secteurs des pêches côtières et de 

l’aquaculture : analyse comparative de la législation aux Fidji  

Pays : Fidji, Samoa et Tonga 

• En 2021, production et diffusion de près de 500 documents, dont :  
• 3 numéros de la Lettre d’information sur les pêches abordant une vaste gamme de sujets liés à la pêche et à 

l’aquaculture en Océanie et ailleurs ;  
• 2 numéros du bulletin d’information Les femmes et la pêche consacrés à l’importance croissante du rôle des 

femmes dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;  
• 1 numéro du bulletin d’information La Bêche-de-mer, seule publication scientifique consacrée à cette ressource 

essentielle pour la région ;  
• un Rapport d’évaluation de la pêche thonière, qui permet de faire le point sur les activités de pêche thonière 

menées dans le Pacifique occidental et central et sur les stocks de poissons (principalement des thonidés) qui en 
subissent les effets ; et 

• un Répertoire des pêches de la CPS recensant plus de 1 500 interlocuteurs distincts dans la région et ailleurs. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

5.2 Faciliter la gestion et la circulation de l’information 
Section concernée : Gestion de l’information 

 En 2021, un appui continu a été apporté à l’accroissement et à la diffusion et l’utilisation de produits d’information 
halieutique. 72 outils divers ont été créés dans le cadre de campagnes nationales de sensibilisation : 

• Îles Cook : campagne « Partagez vos données aujourd’hui » et autres campagnes : 4 guide/brochures en anglais ; 
• États fédérés de Micronésie– Chuuk : campagne « Fan Itach Chuuk » : 12 affiches/brochures/autocollants (6 en 

anglais + 6 en langue locale) ; 
• États fédérés de Micronésie– Pohnpei : campagne « Ahi Mour Ahi Pwukoah » : 

14 affiches/brochures/autocollants (7 en anglais + 7 en langue locale) ; 
• Fidji : campagne « Fish Smart » (en collaboration avec le réseau des aires marines gérées localement [LMMA]) : 

7 affiches/brochures/autocollants en anglais ; 
• Kiribati : campagne de sensibilisation sur la réglementation de la pêche : 1 guide en anglais ; 
• Nauru : campagne « Les DCP pour la famille » : 2 affiches/brochures en anglais ; 
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 1 guide sur la transformation des holothuries en langue locale ; 
• Tonga : campagne « Gestion des zones de gestion spéciale » : 5 affiches/brochures/autocollants (2 en anglais 

+ 3 en langue locale) ; 
• Tuvalu : campagnes « Sécurité en mer » et « Manipulation des produits de la mer » : 6 brochures en langue 

locale ; et 
• Wallis : campagne « Te Tai Mata puma Ote Mauli » : 16 affiches/brochures/panneaux d’affichage et 2 vidéos en 

langue locale. 

Pays : Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna 
 

Objectif 5 : Fournir des informations halieutiques et en faciliter l’accès 
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 En 2021, 16 personnes (12 femmes et 4 hommes) ont pris part à une formation sur la production et la diffusion de 
l’information halieutique. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 

Objectif 6 : Fournir des analyses et des conseils à l’appui d’une gestion halieutique étayée par des éléments 
probants 

Domaine de résultats essentiels 6.1 : Mettre au point et animer des formations professionnelles régionales dans le 
secteur de la pêche, et en assurer le contrôle qualité  
Section concernée : Gestion de l’information 

 En 2021, 221 personnes (7 femmes et 214 hommes) de 7 États et Territoires insulaires océaniens ont été formées dans 
le cadre des programmes régionaux d’observation (Programme régional océanien d’observation des pêches). 

Pays : Fidji, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Samoa, Tonga, Vanuatu 

 En 2021, un appui a continué d’être fourni pour le renforcement de la formation professionnelle régionale dans le 
secteur des pêches. 18 étudiants (7 femmes et 11 hommes) de 4 États et Territoires insulaires océaniens ont achevé la 
formation en ligne et l’ensemble des tâches associées aux évaluations basées sur les compétences en vue de valider le 
cours de niveau IV à l’Université du Pacifique Sud (USP). 

Pays : Fidji, Kiribati, Îles Salomon, Tonga 

Domaine de résultats essentiels 6.2 : Contribuer au renforcement des compétences halieutiques dans les domaines 
suivants : sciences halieutiques, techniques, gestion des données, analyse et conseil. 
Section concernée : Gestion de l’information 

 L’adhésion des participants et des parties prenantes aux initiatives de renforcement des capacités dans le secteur des 
pêches n’a cessé de croître, 84 % des participants à une formation en ligne estimant que celle-ci avait donné de bons 
résultats pendant la pandémie de COVID-19, et que les ateliers régionaux et les cours accrédités avaient été plus 
efficaces, car ils avaient permis d’accueillir un plus grand nombre de participants (évaluation du renforcement des 
capacités de la Division FAME en 2021). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, le Programme de formation des cadres du secteur des pêches dans le Pacifique a continué à adapter les 
options et formats virtuels, permettant d’accueillir un plus grand nombre de participants qu’initialement prévu ; 
16 États et Territoires insulaires océaniens et 5 organisations régionales ont participé à plusieurs formations organisées 
dans le cadre de ce programme : 

• 126 personnes (72 femmes et 54 hommes) ont participé à des mini-ateliers ;  
• 27 personnes (16 femmes et 11 hommes) ont suivi une formation sur le leadership stratégique et inclusif ; 
• 11 personnes (6 femmes et 5 hommes) ont effectué le cours sur l’encadrement et le management ; et 
• 149 personnes ont participé à des sessions d’accompagnement. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 Les résultats des enquêtes réalisées à l’issue des formations organisées en 2021 par le Programme de formation des 
cadres du secteur des pêches dans le Pacifique montrent des évolutions positives des comportements, notamment de 
la façon dont les personnes travaillent avec les autres et les influencent. Ils montrent également que les participants 
hiérarchisent mieux les priorités et agissent de façon plus pertinente, et suggèrent fortement que ces capacités 
renforcées commencent à avoir des retombées sur les résultats des participants et des personnes avec lesquelles ils 
travaillent. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 Parmi les participants ayant répondu aux questions d’évaluation post-formation en 2021, 90 % ont indiqué qu’ils 
utiliseraient les connaissances nouvellement acquises dans leur travail et 89 % que les formations de la Division FAME 
leur avaient permis d’améliorer leurs connaissances. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

Objectif 6 : Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires insulaires océaniens dans les 
secteurs des pêches et de l’aquaculture  
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 En 2021, 86 % des participants ayant répondu aux questions d’évaluation à l’issue de la formation ont évalué très 
favorablement la démarche et les méthodes pédagogiques de la Division selon plusieurs critères : utilité du contenu en 
contexte professionnel, clarté des objectifs de formation, structure des apprentissages, thèmes abordés, possibilité 
pour les participants d’interagir et de poser des questions, amélioration des connaissances, et applicabilité des 
compétences ou connaissances dans le cadre de leur activité professionnelle, entre autres points. 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 En 2021, 728 participants originaires de la région ont pris part à des formations appuyées par la Division FAME dans les 
domaines suivants : 

• 110 en aquaculture (56 femmes et 54 hommes) ; 
• 117 en science et gestion halieutiques côtières (32 femmes et 85 hommes) ; 
• 246 en suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème (15 femmes et 231 hommes) ; 
• 92 sur le Programme de partenariat marin Union européenne-Pacifique (50 femmes et 42 hommes) ; et 
• 163 en évaluation et modélisation des stocks (44 femmes et 119 hommes). 

Pays : région (tous les États et Territoires insulaires océaniens) 

 

Les résultats de la Division sont disponibles en ligne. Les zooms sur les réalisations, les tableaux de 
bord des formations et les Rapports de situation sur les pêches côtières peuvent notamment être 
consultés. Rendez-vous sur www.fameresults.org pour voir plus de résultats de la Division.  
 

http://www.fameresults.org/

