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INTRODUCTION 

1. Ce document présente brièvement les activités halieutiques mises en oeuvre par la 
Commission du Pacifique Sud dans l'ensemble de la région, d'août 1988 à juin 1989. Il vise à 
faciliter l'examen du programme de travail sur les pêches lors du compte rendu détaillé qui sera 
fait au titre du point 5 de l'ordre du jour. 

2. On trouvera à l'annexe 1 une brève présentation de la suite donnée par le secrétariat 
général aux dix-huit recommandations adoptées lors de la vingtième conférence technique 
régionale sur les pêches. 

3. Le programme que la CPS conduit dans le domaine des pêches comprend sept grands 
projets (énumérés ci-dessous) relevant de deux grands domaines d'activité : pêche côtière et pêche 
hauturière. Voici la liste des différents projets qui, ces douze derniers mois, ont donné lieu aux 
travaux et réalisations décrits plus loin sous la rubrique correspondante. 

Projet régional de formation à la pêche 

Projet sur la manutention et le traitement du poisson 

Projet de développement de la pêche au demi-large 

Projet de recherche sur les ressources côtières 

Projet sur l'information halieutique 

Programme d'évaluation des thonidés et marlins 
. Projet de recherche sur les thonidés et marlins 
. Projet sur les statistiques halieutiques 
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Figure 1. Structure du service des pêches de la CPS 
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Cours sur les systèmes informatiques 

9. Constatant que certains pays avaient besoin d'une aide urgente pour améliorer leurs bases 
de données halieutiques, les participants à la conférence technique régionale sur les pêches de 
1988 ont recommandé que des dispositions soient prises aussi rapidement que possible en vue de 
l'organisation d'un cours sur les systèmes informatiques. Aussi un cours de quatre semaines a-t-il 
été organisé du 1er au 24 février 1989 à l'intention de six personnes déjà bien versées dans 
l'informatique mais ayant besoin d'une aide pour la mise au point ou le développement de 
systèmes de données adaptés aux besoins de leurs services et de leurs pays respectifs. La mise en 
oeuvre rapide de cette recommandation a été possible grâce à la promptitude avec laquelle le 
CTEO a répondu à la demande de financement. 

10. Le cours a eu lieu au Centre informatique de l'USP sous la direction de M. G. Sutherland, 
consultant canadien, qui a également assuré le travail de programmation pendant les quatre 
semaines. Au cours des deuxième et troisième semaines, il a été rejoint par M. L. Allinson de la 
FFA et M. T. Lawson de la CPS, ce qui a permis de diviser les stagiaires en plusieurs groupes afin 
de leur offrir un enseignement intensif et une aide individuelle dans la mise au point de leur 
système informatique. 

11. Les deux cours sur les micro-ordinateurs et le stage sur les systèmes informatiques ont 
largement répondu aux besoins immédiats des pays en la matière. Il ne devrait plus être nécessaire 
d'organiser un cours régional d'initiation dans la mesure où les compétences nécessaires sont 
maintenant disponibles dans la plupart des pays. Toutefois, il devrait être possible d'organiser un 
deuxième cours de niveau intermédiaire si la demande se révèle suffisante. Quant aux cours de 
perfectionnement, seules quelques personnes en ont actuellement besoin; il sera donc possible de 
répondre à la demande en faisant suivre un stage aux personnes concernées dans les services de la 
CPS ou de la FFA ou en envoyant des spécialistes de ces deux organisations dans les pays 
intéressés. Un nouveau cours sur les systèmes informatiques pourra être organisé si une demande 
suffisante se manifeste ultérieurement. 

Six cours locaux sur les méthodes de vulgarisation et de communication 

12. Depuis deux ans, l'action menée dans le cadre du projet régional de formation à la pêche 
tend surtout à rendre plus efficaces les services nationaux de vulgarisation halieutique en 
permettant à leurs agents de mieux maîtriser les techniques de vulgarisation et de communication. 
Il s'agit là d'un programme complet de formation qui vise à accroître globalement la compétence 
des vulgarisateurs de la région et doter les pays membres de leurs propres moyens de formation. 

13. La première phase de ce programme a été mise en oeuvre à Suva, en avril 1988, avec un 
cours de quatre semaines qui a permis aux dix-neuf participants de se familiariser avec les 
techniques de vulgarisation et d'acquérir la capacité de transmettre leurs connaissances grâce à 
une meilleure formation pédagogique. A l'occasion de séances faisant appel à la participation de 
tous, ils ont également mis au point des outils d'enseignement pouvant être utilisés dans la 
formation qu'ils seront amenés à dispenser dans leurs pays respectifs. Le cours a été assuré par 
trois animateurs détachés par le ministère des industries primaires du Queensland (MM. J. Hirsch, 
R. Fell, B. Pollock) sous la direction du responsable de la formation à la pêche, et avec le concours 
pédagogique de M. K Meecham (FAO/PNUD). 
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14. Les participants à la phase 1 de ce programme ont depuis organisé leurs propres cours 
nationaux (avec l'aide de l'un des animateurs détachés par le ministère des industries primaires du 
Queensland) : 

Fidji juillet 1988 
Tuvalu, au profit de Kiribati et des Iles Cook août 1988 
Des Salomon novembre 1988 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kavieng décembre 1988 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port-Moresby janvier 1989 
Etats fédérés de Micronésie janvier 1989 
Kiribati mai 1989 

15. D'autres cours sont prévus, à Vanuatu en août 1989 et en Polynésie française d'ici à la fin 
de l'année. L'ensemble du programme a été généreusement financé par le CIEO, la FAO/PNUD 
prenant en charge le premier cours local, qui a eu lieu à Fidji. 

16. Plus d'une centaine d'agents de vulgarisation et de formation ont désormais bénéficié de ce 
programme. Les comptes rendus du déroulement des cours nationaux font tous état de 
l'enthousiasme des participants. Afin de conserver l'élan de ce programme au niveau de chaque 
pays, de compléter la formation des animateurs locaux et d'étudier les moyens de renforcer les 
réseaux nationaux de services de vulgarisation, un stage de perfectionnement est prévu pour le 
début de 1990. (Voir stage de perfectionnement aux techniques de vulgarisation, paragraphe 23.) 

Stage CPS/Nelson Pofytechnic pour les agents des services des pêches du Pacifique 

17. La dixième édition de ce stage a eu lieu du 6 février au 14 juillet 1989. Comme d'habitude, 
les dix-huit premières semaines du cours, qui se sont déroulées à l'école de pêche de Nelson 
(Nouvelle-Zélande), ont été consacrées à l'étude d'une vaste gamme de sujets en rapport avec le 
travail d'un vulgarisateur halieutique dans le Pacifique. Cinq semaines ont été ensuite consacrées à 
des travaux pratiques de pêche à Tuvalu. 

18. A la demande du service des pêches de Tuvalu, le champ des travaux pratiques a été élargi 
afin de permettre la formation de pêcheurs locaux (les 24 pêcheurs constituant l'équipage des six 
nouveaux bateaux de pêche acquis grâce à l'aide japonaise) à différents aspects de l'exploitation 
des petits bateaux. L'institut des ressources marines a aimablement fourni les services de son 
capitaine-instructeur de navigation, M. J. Mawalagi, en raison du surcroît de travail que cela a 
entraîné. Les autres moniteurs étaient M. P. Cusack de la CPS, M. M. Wells de l'école de pêche de 
Nelson, et M. S. Petaia du service des pêches de Tuvalu. 

19. Nous tenons ici à remercier le service des pêches de Tuvalu et la population de Funafuti 
qui, par leur soutien, ont largement contribué au succès de ce cours dont le financement était 
assuré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, la Fondation du Commonwealth, le 
secrétariat général du Commonwealth, la FAO/PNUD et la CPS. 

Rapport sur les cours de formation 

20. Des rapports sont rédigés à la suite de tous les cours de formation organisés par la CPS et 
diffusés auprès des pays participants et des organisations concernées. Ils peuvent être fournis sur 
demande à tout pays ou établissement de formation intéressé. 
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Cours prévus 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Cours sur les techniques du froid 

21. En réponse à une demande de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et en collaboration avec son 
ministère des pêches et des ressources marines, la CPS participe à l'organisation du deuxième 
cours sur les techniques du froid qui aura lieu dans ce pays. Ce cours se déroulera au National 
Fisheries Collège de Kavieng du 28 août au 15 décembre 1989 et sera similaire à ceux déjà 
organisés dans ce domaine par la FAO/PNUD et la CPS. Le directeur d'études en sera 
M. K. Hosie de la Nelson Polytechnic qui, depuis six ans, enseigne les techniques du froid dans le 
cadre du cours CPS/Nelson Polytechnic. Le service des pêches des Des Salomon enverra deux 
participants. 

22. Ce cours sera financé pour l'essentiel au titre de l'aide bilatérale offerte par le 
gouvernement néo-zélandais, le directeur d'études étant pris en charge par la FAO/PNUD et les 
participants des Des Salomon par le secrétariat général du Commonwealth. 

Stage de perfectionnement aux techniques de vulgarisation 

23. Ce stage constituera la troisième phase du programme de formation aux méthodes de 
vulgarisation dont il est question plus haut. D s'agira d'améliorer les compétences des participants 
en matière de communication et de pédagogie et de les conseiller sur la meilleure façon 
d'organiser la formation aux méthodes de vulgarisation dans leur propre pays. D'une durée de sept 
jours, ce stage intensif comprendra des séances de travail en soirée. D est prévu les activités 
suivantes : 

i) Bilan des cours de vulgarisation de la phase 2 : forces et faiblesse. 

ii) Tirant les enseignements des cours de la phase 2, les animateurs détachés par le 
ministère des industries primaires du Queensland recenseront les domaines dans 
lesquels les différents participants sont encore perfectibles et mettront au point des 
exercices destinés à combler ces lacunes pendant le stage. 

iii) Chaque stagiaire, ou groupe de stagiaires s'il y en a plus d'un par pays, analysera les 
services de vulgarisation de son organisme de tutelle : structure, fonctionnement, 
personnel et effectif. Cette analyse sera assortie d'un exposé détaillé de la façon 
dont ils entendent mettre en oeuvre, dans les prochaines années, leurs propres 
programmes de formation, des problèmes qu'ils prévoient et de la façon dont 
ceux-ci seront traités. Les différentes analyses ainsi préparées seront présentées et 
discutées au cours du stage en vue de mettre en place des réseaux sous-régionaux à 
des fins d'entraide. Cet exercice devrait également permettre de créer des 
structures d'assistance soit dans le cadre des réseaux mis en place, soit en faisant 
appel à des organismes extérieurs, tels que la CPS ou le ministère des industries 
primaires du Queensland. 

iv) Tous les stagiaires recevront la version révisée du manuel de vulgarisation rédigé 
par les participants au cours de la phase 1 du programme ainsi qu'un questionnaire 
sur l'utilité, le plan et le contenu de cet ouvrage. Les stagiaires mettront en 
commun leur acquis pour arrêter la version qui sera publiée. 

v) Les stagiaires formuleront des recommandations quant à l'orientation qu'il 
conviendra de donner à ce programme de formation aux techniques de 
vulgarisation. 
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Journées d'étude sur les stratégies de gestion pour les cadres des services des pêches 

24. En collaboration avec le programme régional FAO/PNUD de soutien de la pêche et à la 
suite des informations et des manifestations d'intérêt recueillies dans le cadre d'un questionnaire 
préliminaire diffusé au titre de ce programme, la CPS a préparé une proposition ferme visant à 
l'organisation, sur deux semaines, de journées d'étude consacrées à certains problèmes 
administratifs se posant aux nouveaux chefs des services des pêches et à leurs plus proches 
collaborateurs. Cette proposition est présentée dans le document de travail WP.9 et sera examinée 
au titre du point 13 de l'ordre du jour. 

Formation aux techniques de manutention du poisson 

25. Le projet régional de formation à la pêche aussi bien que le projet sur la manutention et le 
traitement du poisson ont fait l'objet de demandes de plusieurs pays membres, qui souhaiteraient 
qu'on les aide à mener des actions de formation aux méthodes à appliquer au stade de la prise, le 
but étant surtout de relever les normes de manutention du poisson en vue de l'exportation des 
produits. Ce domaine étant d'une technicité limitée, il pourrait y avoir, dans chaque pays, une 
personne capable de former et conseiller les pêcheurs. On trouvera au document de travail WP.4 
les grandes lignes d'une proposition concernant un programme de formation en deux étapes 
s'inspirant de la méthode déjà mise en oeuvre dans le cas des vulgarisateurs. Il s'agirait donc d'un 
cours de base régional ou sous-régional à l'intention des formateurs, qui organiseraient alors des 
cours nationaux à l'aide de matériels pédagogiques mis au point préalablement, en se faisant aider 
éventuellement par l'un des animateurs du cours initial. Cette question sera examinée au titre du 
point 15 de l'ordre du jour. 

Autres actions de formation 

Responsable adjoint de la formation à la pêche 

26. C'est M. B. Fao, ancien agent de vulgarisation du service territorial de la marine 
marchande et des pêches maritimes de Nouvelle-Calédonie, qui avait été nommé à ce poste. 
Malheureusement, il a démissionné à la mi-avril 1989. Pendant qu'on lui cherche un remplaçant, 
une partie du travail en souffrance est confiée à des consultants dans le cadre de missions de 
courte durée. 

Répertoire des possibilités déformation offertes aux agents des services des pêches dans le Pacifique 

27. Une demande de financement est à l'étude; elle intéresse le personnel et les crédits 
nécessaires pour améliorer la version actuelle de ce répertoire et pour en imprimer une version 
définitive. Si la demande est acceptée, ainsi que l'impression de la version, le document en 
question devrait paraître au début de 1990. 

Cours de recyclage et évaluation 

28. Lors de la conférence technique régionale sur les pêches de 1988, il a été proposé qu'on 
s'emploie davantage à suivre les progrès des personnes participant aux cours organisés par la CPS 
afin de déterminer dans quelle mesure elles auraient besoin d'aide pour compléter les 
compétences acquises. Le responsable de la formation a donc accordé une plus grande attention à 
cette question lors de ses missions dans les pays membres; il a en outre été pris contact par 
correspondance avec tous les participants aux cours de la CPS : 213 lettres ont été adressées et 89 
réponses reçues à ce jour. Les informations ainsi recueillies devraient être très utiles à la 
planification des prochaines activités de suivi et à la recherche d'un financement global pour ces 
activités. 
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2) PROJET SUR LA MANUTENTION ET LE TRAITEMENT DU POISSON 

Présentation générale 

29. Les activités menées au titre du projet sur la manutention et le traitement du poisson ont 
continué à se développer et à s'étendre au cours de ces douze derniers mois. Des missions dans les 
pays membres et des cours de formation ont été conduits avec succès, et les deux premiers films 
d'une série vidéo sur la manutention et le traitement des produits de la pêche ont été achevés. 
Plusieurs initiatives ont été prises dans la région en vue de la création du laboratoire régional de 
recherche appliquée pour la valorisation des produits de la pêche, alors que se développent des 
programmes tendant à promouvoir une plus grande participation des femmes aux stades de la 
manutention et de la commercialisation du poisson. Ce projet est financé depuis février par le 
gouvernement du Royaume-Uni, après l'avoir été par la Nouvelle-Zélande pendant trois ans. 

Services consultatifs 

30. Le spécialiste de la manutention et du traitement du poisson a effectué les missions 
suivantes à la demande de différents gouvernements. 

Tokelau 

31. Le bureau chargé des affaires de Tokelau a demandé aide et conseils pour la mise en place 
d'installations frigorifiques et l'amélioration des techniques de salage et de séchage du poisson. Le 
spécialiste s'est donc rendu en septembre 1988 à Fakaofo, Nukunonu et Atafu, les trois atolls 
constituant Tokelau, et a présenté un rapport sur un projet-pilote concernant l'un des trois atolls. 
Il y préconise l'installation d'une petite machine à glace, d'un entrepôt isotherme, et d'un L'eu 
central que les femmes chargées du traitement du poisson utiliseront en commun pour le salage 
des produits. Il est également recommandé de mettre en place un programme de formation à 
l'intention d'un responsable du projet, des pêcheurs et des femmes préposées au traitement du 
poisson. Ce projet-pilote servira à déterminer si ces installations sont bien adaptées aux besoins et 
s'il est souhaitable de mettre en place des projets de même type sur les deux autres atolls. Le 
bureau chargé des affaires de Tokelau a trouvé des crédits pour l'achat des équipements et a 
demandé à la CPS de fournir le personnel technique. On espère que ce projet démarrera au début 
de 1990. 

Tonga 

32. Le service des pêches a sollicité des conseils au sujet de la chaîne de commercialisation de 
poissons frais et congelés dans le pays. Le spécialiste s'est rendu en septembre dans les trois 
principaux centres de pêche des Tonga - Nuku'alofa, Ha'apai et Vava'u - et a formulé des 
recommandations en vue d'améliorer la qualité des poissons frais et congelés grâce à une série de 
cours locaux de formation destinés aux pêcheurs, ainsi qu'aux cadres et employés des centres de 
traitement. A chaque étape de la mission, le spécialiste a prodigué des conseils sur l'amélioration 
des installations. 

33. Le spécialiste a également effectué des missions de services-conseils au Samoa-Occidental 
(septembre), aux Samoa américaines (septembre), aux Iles Salomon (décembre) et à Vanuatu 
(février). Aux Samoa américaines, il a donné des conseils sur la conception et l'équipement d'un 
atelier de manutention et de traitement du poisson qu'une société envisage de construire à Pago 
Pago. JJ a également présenté un bref rapport au ministère des pêches des Iles Salomon; ce 
rapport formulait des recommandations sur un petit entrepôt de poissons prévu pour Honiara 
ainsi que des observations d'ordre technique à propos d'une entreprise d'exportation de poissons 
qu'il a eu l'occasion de visiter pendant son séjour dans la capitale. 
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Formation 

34. La CPS a été invitée par la FAO à participer au déroulement d'un stage national sur la 
manutention et le traitement du poisson organisé au National Fisheries Collège de Kavieng 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) du 28 novembre au 16 décembre. Le spécialiste de la CPS a 
participé aux deux premières semaines de ce stage de trois semaines en prenant en charge certains 
cours, des travaux pratiques et des démonstrations. Les quatorze stagiaires (treize de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et un de Vanuatu) ont demandé que de nouveaux cours et travaux pratiques 
soient organisés, ce qui montre bien le grand intérêt et l'enthousiasme suscités par ce stage. 

35. Le rôle des femmes dans le secteur des pêches est une question à laquelle on attache de 
plus en plus d'importance dans le cadre du projet sur la manutention et le traitement du poisson. Il 
est déjà prévu que les femmes participent au projet-pilote recommandé pour Tokelau. En outre, 
un stage devrait être organisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'intention des femmes. On 
continue à s'intéresser de près à un programme consultatif régional sur le "rôle des femmes dans la 
petite pêche en Océanie"; ce programme, dirigé par le secrétariat général du Commonwealth, 
accordera une grande place aux activités portant sur les produits de la pêche. Un atelier sur la 
manutention et la commercialisation du poisson, financé par le CIEO, sera organisé grâce à la 
collaboration entre le Bureau technique des femmes de la CPS, le ministère des pêches et des 
ressources marines et le ministère de l'intérieur et de la jeunesse de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Cet atelier se tiendra à Port-Moresby en septembre prochain, où il réunira vingt-quatre femmes 
originaires des régions papoues. Une réunion de préparation a eu lieu à Port-Moresby en avril 
avec la participation du spécialiste de la manutention et du traitement du poisson et de la 
spécialiste de la condition féminine de la CPS, afin de mettre la dernière main au programme de 
cet atelier. D'autres régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont déjà manifesté leur intérêt pour 
un atelier de ce type. 

36. Un atelier sur le traitement et la commercialisation de la bêche-de-mer aura lieu à Port-
Vila au début du mois d'août, en réponse à une demande d'aide du gouvernement de Vanuatu en 
vue d'une amélioration de la qualité et de la commercialisation de la bêche-de-mer séchée à la 
fumée, dont l'exportation est actuellement interdite du fait de la mauvaise qualité du produit. 

37. Dans le cadre d'un projet financé par le CIEO, les deux premiers films vidéo d'une série 
consacrée aux techniques de manutention et de traitement du poisson ont été achevés dans leur 
version anglaise, la version française devant suivre prochainement. On poursuit actuellement la 
traduction, en plusieurs langues de la région, d'un film vidéo consacré aux techniques utilisées à 
bord des bateaux de pêche. Ce film a été tourné pour l'essentiel à Vanuatu, en février, par les 
techniciens du Centre des médias de la CPS. Le montage, le commentaire, l'animation et le 
générique, ainsi que le tournage de quelques images supplémentaires, ont été effectués dans les 
locaux de la CPS à Suva. Cette série de films vidéo devrait se poursuivre et traiter des sujets 
suivants : congélation, gestion des entrepôts frigorifiques, conditionnement des fruits de mer, 
transport aérien des poissons, production de poissons salés, manutention et commercialisation des 
thonidés (avec techniques de pêche à la palangre). 

Autres activités 

38. Un programme de trois semaines concernant l'étude des possibilités de développement des 
produits dérivés des thonidés a été mené à l'Institut des ressources marines de Suva en juin et 
juillet. Ce projet de courte durée avait pour objet de mettre à l'essai quelques techniques simples 
de traitement et de conservation des thons frais pour déterminer l'intérêt que présenterait un 
programme plus approfondi sur "les produits à valeur ajoutée dérivés du thon, autres que les 
conserves". Les techniques qui ont été expérimentées sont le salage-séchage, le marinage suivi du 
séchage et de la confection de marinades. Un produit séché, semblable au "beef jerky", à 
consommer avec de l'ail, du piment ou sous une forme aigre-douce, s'est révélé prometteur à la 
dégustation. Le but ultime du projet est de mettre au point de nouveaux produits dérivés des 
thonidés que les populations insulaires peuvent fabriquer, commercialiser et exporter 
rentablement. 
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39. L'année dernière, la conférence technique régionale a examiné et approuvé le principe de la 
création d'un laboratoire régional de recherche appliquée pour la valorisation des produits de la 
pêche. La mise en oeuvre de cette décision suit son cours. Une proposition a été élaborée aux 
termes de laquelle ce laboratoire serait installé dans les locaux de l'Institut des ressources marines, 
et ce, au titre d'un projet conjointement réalisé par l'Institut et la CPS. Par ailleurs, des contacts 
ont été pris avec d'éventuels bailleurs. L'Institut utiliserait cette installation pour le cours sur les 
produits de la pêche qui fait partie des matières inscrites au diplôme d'halieutique, alors que la 
CPS s'occuperait de lancer et diriger les travaux de recherche appliquée dans le cadre de son 
projet sur la manutention et le traitement du poisson. Des stages de formation technique sur des 
sujets spécialisés seraient organisés de temps à autre avec la participation de l'Institut des 
ressources marines et de la CPS. Pour appuyer et orienter les activités de recherche de ce 
laboratoire, il est prévu au titre du projet CPS sur la manutention et le traitement du poisson, un 
inventaire des activités en matière de recherche pour la valorisation des produits de la pêche qui 
permettra de fixer des priorités correspondant aux besoins des pays insulaires du Pacifique. 

Information/Publications 

40. L'édition révisée de "Beche-de-Mer of the Tropical Pacific" devrait être prête à imprimer en 
août ou septembre. La préparation de cette publication a été retardée par les missions dans les 
pays et autres activités. C'est malheureusement avec retard que l'on a commencé à travailler à la 
mise au point du manuel pratique sur les flambées ciguatériques, dont la réalisation a été 
recommandée lors de l'atelier sur Pichtyosarcotoxisme et la toxicité des fruits de mer qui a eu lieu 
pendant la dernière conférence technique régionale. Ce manuel, qui prendra la forme d'un 
protocole d'enquête sur les cas d'ichtyosarcotoxisme relevés par les agents des services de santé et 
des pêches, devrait paraître d'ici à la fin de l'année. 

41. On dispose de plus en plus d'informations sur tout ce qui concerne la valorisation des produits 
de la pêche. Des renseignements techniques sont disponibles en abondance pour répondre 
rapidement et efficacement aux demandes d'aide émanant des pays membres. Ces données 
comprennent des informations bibliographiques sur les techniques nouvelles ou améliorées 
s'appliquant au traitement et à la conservation; les méthodes de vérification de la qualité; les 
installations et matériels de traitement (manutention du poisson, réfrigération, chaînes de 
traitement, etc.); l'hygiène des installations; les techniques de conditionnement (conditionnement 
des produits de consommation ou de produits expédiés par avion); matériels pédagogiques 
(manuels, films vidéo, diapositives, etc.). 

Futures orientations 

42. Les activités et travaux suivants sont prévus au titre de ce projet : 

i) Lors de la conférence internationale sur les pêches, tenue en septembre-octobre au Pérou, 
entre représentants des pays d'Amérique lative riverains du Pacifique et représentants des 
pays d'Océanie, l'une des propositions adoptées visait le transfert de technologie entre les 
pays de ces deux régions, notamment dans le domaine très important des techniques 
appliquées à la valorisation des produits de la pêche. Il a également été décidé que le 
spécialiste du traitement et de la manutention du poisson se rendrait dans plusieurs pays 
latino-américains préalablement choisis pour y visiter les instituts de technologie halieutique. 
H serait ainsi en mesure d'identifier les domaines de coopération possible entre les deux 
régions et de concevoir des programmes en ce sens. Lors de ces visites, le spécialiste de la 
CPS serait accompagné de deux ou trois Océaniens spécialistes de la filière pêche (voir 
proposition dans le document SPC/Fisheries 21/WP.ll). 

ii) Les pays membres de la CPS sont actuellement consultés pour déterminer les secteurs précis 
qu'ils souhaiteraient voir abordés en 1990 au cours d'une série de journées d'étude 
sous-régionales (Micronésie, Polynésie et Mélanésie) consacrées aux méthodes de traitement 
et de manutention du poisson. L'organisation de ces journées d'étude serait calquée sur la 
formule très réussie du programme de formation aux méthodes de vulgarisation adoptée au 
titre du projet régional de formation à la pêche. (Voir document n°4.) 
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3) PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU DEMI-LARGE 

43. Le poste du spécialiste du développement de la pêche, resté vacant depuis l'annonce de 
recrutement en novembre 1987, a enfin été pourvu début avril 1989. Lors de la vingtième 
conférence technique régionale sur les pêches, il avait été annoncé que le futur titulaire du poste 
prendrait ses fonctions en novembre 1988. Toutefois, le candidat retenu a finalement été contraint 
de décliner l'offre faite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, de 
novembre 1988 à avril 1989, le spécialiste de l'halieutique côtière qui a assumé les tâches 
incombant au spécialiste du développement de la pêche. 

44. Pour l'essentiel des douze derniers mois, trois maîtres-pêcheurs ont été présents sur le 
terrain pour mettre ce projet en pratique. D'août à décembre 1988, ils étaient quatre. L'un deux, 
Lindsay Chapman, a quitté la CPS en décembre pour poursuivre des études universitaires; la 
mission de six mois d'un maître-pêcheur consultant a pris fin en mars 1989, ramenant ainsi le 
nombre de ces agents à deux. Depuis l'arrivée du spécialiste du développement de la pêche, deux 
nouveaux maîtres-pêcheurs ont été recrutés, l'un à temps plein, l'autre pour une mission de quatre 
mois. D'autres maîtres-pêcheurs seront recrutés pour de courtes missions en fonction des besoins. 

Missions 

45. Depuis sa création en 1978, le projet a permis la réalisation de cinquante missions; au 
cours des douze derniers mois, cinq missions ont été effectuées dans les pays suivants : Etats 
fédérés de Micronésie (Truk), Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga et Commonwealth des 
Iles Mariannes du Nord (Phase 1). Deux d'entre elles (Tonga - mise au point d'engins de pêche -
et Kiribati - petite pêche à la palangre) sont toujours en cours. Le tableau 1 donne un résumé 
succinct de chaque mission. 

46. H n'a pas encore été répondu à l'ensemble des demandes d'assistance : Commonwealth des 
Des Mariannes du Nord (Phase 2 - pêche à la palangre de fond - devant commencer 
immédiatement après la conférence technique régionale sur les pêches), Iles Salomon (pêche 
profonde et pêche à la traîne), Palau (concours à la construction et au mouillage de DCP) et 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (demande non officielle pour un complément de formation à la pêche 
profonde). 

Sous-projet de mise au point d'engins de pêche 

47. Cette activité a pour objectif d'adapter certaines méthodes de pêche nouvelles ou peu 
répandues dans les pays insulaires afin de promouvoir la capture d'espèces locales sous-exploitées 
par la mise en oeuvre des techniques appropriées. On a constaté que le temps habituellement 
consacré aux missions dans les pays était insuffisant pour s'adapter aux conditions différentes 
rencontrées dans chaque nouveau site, pour évaluer le résultat des essais effectués et pour 
confirmer les conclusions auxquelles on était parvenu. C'est dans cet esprit que Vava'u (Tonga) a 
été retenu comme site d'implantation du premier sous-projet de mise au point d'engins de pêche. 
Le deuxième a démarré au début de 1989; il a son siège à Tarawa (Kiribati). 
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Tableau 1.ACTIVITE CONDUITE AU TITRE DU PROJET DE LA PECHE AU DEMI-LARGE 
Août 1988-31 juillet 1989 

Pays, Dates 
maître-pêcheur 

Principaux objectifs Activités du maître-pêcheur 

Tonga 
Septembre 1986 -
Toujours en cours 
Paul Mead 

Etats fédérés de 
Micronésie (Truk) 
Octobre 1988 -
Lindsay Chapman 

Sous-projet de mise 
au point d'engins de 
pêche 

Pêche exploratoire/ 
démonstration 

Mouillage de dispositifs de concentration du poisson 
Mise au point de techniques de pêche : pêche à la 
traîne profonde, pêche à la palangre de fond et 
petite pêche de l'appât au filet 

Evaluation des zones de pêche profonde aux 
alentours de Truk. Démonstration des 
techniques de pêche profonde à l'intention 
de pêcheurs locaux. 

Papouasie-Nouvelle- Formation/pêche 
Guinée exploratoire 
Mars - sept. 1988 
Paxton Wellington 

Wallis et Futuna Démonstration et 
Août 1988 - mars 1989 formation 
Pale Taumaia 

Des Mariannes 
du Nord 
Sept. - déc. 1988 
Paxton Wellington 

Kiribati 
Janvier 1989 -
Toujours en cours 
Paxton Wellington 

Pêche exploratoire/ 
formation 

Campagne d'évaluation et démonstration de 
méthodes de pêche profonde à l'intention des 
pêcheurs d'Oro Bay et de Rabaul. Formation 
pratique à l'Ecole nationale d'halieutique de 
Kavieng. 

Campagne d'évaluation, démonstration et formation 
aux techniques de pêche profonde et de pêche à la 
traîne. 

Campagne d'évaluation des zones de pêche profonde 
aux alentours de Saipan. Démonstration des techni
ques de pêche profonde à l'intention des pêcheurs 
locaux. 

Sous-projet de mise Adaptation et mise au point d'engins destinés à la 
au point d'engins de petite pêche à la palangre verticale et horizontale. 
pêche 

Tonga 

48. En mission aux Tonga depuis 1986, M. Paul Mead, maître-pêcheur de la CPS, a eu à 
accomplir de multiples tâches. Les informations relatives aux essais réalisés entre 1986 et 1988 ont 
été présentées dans le document de travail n°33 de la vingtième conférence technique régionale 
sur les pêches. Les travaux entrepris ont été poursuivis en mettant tout particulièrement l'accent 
sur les aspects suivants : 1) adaptation de techniques étrangères de pêche à la traîne profonde au 
contexte des pêcheries thonières dans les mers tropicales; 2) pêche à la palangre verticale et 
horizontale; 3) expériences d'ika-shibi, notamment aux alentours des monts sous-marins; 
4) amélioration des méthodes de capture de l'appât (lorsque les conditions s'y prêtaient); 5) mise 
au point de procédés de fabrication de leurres en nacre en recourant aux techniques modernes 
disponibles sur place. M. Mead a également continué à rassembler des informations sur les DCP 
notamment en ce qui concerne les éléments de mouillage et les effets de la colonisation de ceux-ci 
par des organismes biologiques. 
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Kiribati 

49. Fin janvier 1989, M. Paxton Wellington, maître-pêcheur de la CPS, s'est rendu à Tarawa 
(Kiribati) pour y mettre au point des engins de pêche. H a pour tâche principale d'adapter les 
techniques de pêche thonière à la palangre, étudiées en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), aux 
pêcheries artisanales des pays océaniens. Les six premières semaines de sa mission ont été 
consacrées à l'étude des conditions locales, au repérage des lieux de pêche aux alentours de l'atoll 
de Tarawa et à la conduite d'essais à la palangre verticale à bord d'un skiff de 8,5 m utilisant le 
moulinet à main en bois mis au point par la CPS. Depuis début juillet, le maître-pêcheur a 
concentré ses activités sur la pêche manuelle à la palangre horizontale. 

50. Outre la mise au point d'engins, et à la demande expresse du service des pêches de 
Kiribati, M. Wellington a également aidé les pêcheurs locaux à mouiller deux DCP construits à 
l'aide de billes de cocotier à Aurorae, l'un des atolls situés le plus au Sud et un bastion de la pêche 
traditionnelle dans l'archipel des Gilbert. 

51. Le sous-projet de mise au point d'engins de pêche se déroule aujourd'hui depuis trois ans. 
Tout en reconnaissant que des informations précieuses ont pu être réunies dans le cadre de cette 
activité et que le concours apporté, à des titres divers, par les maîtres-pêcheurs a été très apprécié 
par les services des pêches des pays hôtes, le moment semble opportun pour soumettre ce 
sous-projet à un examen minutieux. Tant l'opportunité du projet que les besoins effectifs des pays 
membres en ce domaine important feront l'objet d'une étude approfondie dont les résultats 
permettront de mieux orienter les efforts. Dès cette étude terminée, le bilan dressé et les 
modifications proposées seront soumis à l'appréciation des pays membres. 

Documentation 

52. L'important retard accumulé dans la préparation des rapports nationaux sur le 
développement de la pêche au demi-large a été pour une large part résorbé. Un rédacteur 
technique a été employé pendant huit mois au cours desquels vingt rapports ont été rédigés et 
composés; trois d'entre eux ont été envoyés aux pays intéressés pour approbation finale. Les 
dix-sept autres rapports sont en cours de mise en page; ils seront transmis aux pays concernés très 
prochainement. Il reste cinq rapports à terminer et cette tâche retiendra une attention toute 
particulière. Au cours de cette opération de rattrapage, d'importants efforts ont été entrepris pour 
rationnaliser la préparation des rapports afin qu'ils puissent dorénavant paraître en temps 
opportun tout en maintenant un contenu technique de qualité. 

53. Plusieurs publications et rapports techniques sont en cours de planification ou de 
préparation. Un manuel sur les méthodes de pêche profonde à l'intention des pays océaniens, 
conçu sur le modèle du manuel de pêche à la traîne, très réussi, est en préparation. Une version 
révisée du manuel sur la construction et le mouillage des DCP est également envisagée; il est 
prévu d'y ajouter les résultats des recherches les plus récentes dans le domaine des DCP. Ces 
publications ne pourront toutefois être réalisées que si les autres activités en laissent le loisir et si 
l'on parvient à trouver un financement extrabudgétaire. 

54. Des rapports techniques sur le travail effectué aux Tonga depuis 1986 dans le cadre du 
sous-projet de mise au point d'engins de pêche porteront sur la traîne profonde, la palangre 
verticale et la palangre de fond et présenteront les résultats obtenus dans d'autres régions, 
notamment lors des essais sur la pêche à la palangre réalisés à Kiribati par les maîtres-pêcheurs de 
la CPS. Ces rapports devraient être terminés à la fin 1989 ou au début 1990. 
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Futures orientations 

55. Les différentes demandes d'aide au développement reçues au titre du projet de 
développement de la pêche au demi-large traduisent bien l'élargissement des besoins des pays 
insulaires, notamment au cours des cinq dernières années. L'exploitation des ressources marines, 
le développement de nouvelles pêches, le traitement et l'utilisation des produits de la pêche, la 
protection et la gestion de ressources côtières très sollicitées sont tous des secteurs plus 
interdépendants que jamais. Aussi, les activités entreprises au titre de ce projet seront-elles 
menées en étroite relation avec celles conduites dans le cadre des projets de recherche sur les 
ressources côtières et sur le traitement et de la manutention du poisson, et ce, afin d'assurer la 
complémentarité des objectifs poursuivis. 

56. Une plus grande participation des pays sera recherchée lors de la planification des 
missions réalisées dans le cadre de ce projet. Une évaluation précise de la situation et des 
stratégies retenues en matière de développement permettra en effet de mieux adapter les missions 
en fonction des besoins et des souhaits spécifiques des différents pays. 

57. H est prévu de continuer de faire appel aux services permanents d'une équipe de 
maîtres-pêcheurs. Cependant, les missions recouvrant une gamme d'activités plus vastes et 
toujours plus complexes, on recourra davantage à des halieutes de la région pour des missions 
ponctuelles. Le projet y gagnera en souplesse et les compétences de ces spécialistes 
correspondront mieux aux tâches qui leur sont requises. A cet effet, un annuaire de 
maîtres-pêcheurs consultants dotés des compétences les plus variées sera réalisé. 

4) PROJET DE RECHERCHE SUR LES RESSOURCES COTIERES 

Généralités 

58. Mis en chantier en janvier 1988 grâce aux contributions extrabudgétaires offertes par le 
gouvernement britannique, ce projet a souffert du manque général de personnel au sein du 
programme pêche côtière. Du fait des difficultés de recrutement, seul l'un des deux postes de 
spécialiste relevant de ce projet était occupé en 1988 et au début de 1989 (celui du spécialiste de 
l'halieutique côtière). Pendant les dix-huit mois au cours desquels le poste de spécialiste du 
développement de la pêche est resté vacant, le spécialiste de l'halieutique côtière a cumulé 
jusqu'en mars 1979 les responsabilités relatives à l'administration du projet de développement de 
la pêche au demi-large, du projet de recherche sur les ressources côtières et du nouveau projet sur 
l'information halieutique (voir ci-dessous). Un expert halieute, en congé du Centre international 
pour la gestion des organismes et des ressources aquatiques (ICLARM), a été engagé pendant six 
mois en 1989 afin de réduire la charge de travail et d'assurer la poursuite des objectifs relatifs au 
projet de recherche sur les ressources côtières. Le poste de chargé de recherche en halieutique 
côtière resté vacant longtemps a été pourvu en juillet 1989. 

59. Compte tenu de la pénurie de personnel en 1988-89, certains objectifs au titre du projet de 
recherche sur les ressources côtières n'ont pu être réalisés. Malgré ces problèmes, il a été possible 
d'atteindre certains résultats non négligeables décrits ci-après. 

Activités dans les pays 

60. Lors de la création du projet de recherche sur les ressources côtières, l'un des principaux 
objectifs était d'aider les pays membres de la CPS à planifier, à mettre en oeuvre et à documenter 
les activités visant à recueillir et à interpréter les informations requises pour une meilleure gestion 
des ressources halieutiques. Trois projets de ce type furent entrepris en 1988 et en 1989 aux Des 
Cook, à Fidji et dans les Etats fédérés de Micronésie. 



CPS/Pêches 21/WP.l 
Page 15 

Iles Cook : évaluation des ressources marines de l'atoll de Palmerston 

61. L'atoll de Palmerston est devenu un grand vivier pour Rarotonga et les recettes de la pêche 
ont dépassé celles provenant du copra. Le perroquet comptant pour beaucoup dans les prises 
effectuées, une évaluation de l'état du stock a été réalisée. Complétée d'une étude sur les autres 
ressources marines de l'atoll, cette évaluation visait à répondre aux inquiétudes qu'avaient 
exprimées les insulaires à propos d'un amenuisement du stock de perroquets et q'une diminution 
de la taille moyenne des espèces capturées. 

62. L'évaluation a été réalisée par une équipe technique composée de représentants du 
ministère des ressources marines des Des Cook, de la CPS et de l'Agence des pêches du Forum 
ainsi que de chargés de recherche aux services des pêches de Kiribati, de Fidji et de Tuvalu. Le 
soutien financier a été fourni par les institutions précitées ainsi que par le BDDP (Division 
britannique pour le développement dans le Pacifique), le projet régional FAO/PNUD de soutien 
de la pêche dans le Pacifique et le Centre international pour l'exploitation des océans (ICOD). 

63. Outre l'évaluation de l'état du stock de perroquets, il a également été possible de dresser 
un inventaire des ressources marines de l'atoll de Palmerston, qu'elles soient exploitées ou 
susceptibles de l'être. Des stratégies de gestion pour les principales ressources halieutiques de 
l'atoll ont été élaborées par l'équipe d'experts et examinées avec le conseil de l'De de Palmerston 
et le ministère des ressources marines. Certaines de ces stratégies sont en cours de mise en 
oeuvre. Un rapport de mission a été soumis au gouvernement des Des Cook et sera publié 
prochainement. 

Fidji : exploitation de la bêche-de-mer 

64. La production d'holothuries - ou bêches-de-mer - a connu un développement considérable 
à Fidji (de 66 tonnes en 1985 à 640 tonnes en 1987). La perte de poids étant d'environ 90%, cela 
représente une prise totale de 6 500 tonnes à l'état frais, soit environ 40% des produits de la mer 
commercialisés en 1987 par le pays. L'espèce Actinopyga miliaris, considérée jadis comme peu 
importante, représente aujourd'hui environ 95% de la production d'holothuries. 

65. Préoccupé par le brusque développement de cette activité, le service des pêches de Fidji a 
cherché à savoir quel était le niveau d'exploitation que le stock pouvait soutenir. Un concours 
technique et financier fourni au titre du projet de recherche sur les ressources côtières a permis de 
conduire un programme d'évaluation dans la zone très exploitée le long des côtes du nord-ouest de 
Vanua Levu. Cette étude a permis de réunir des informations de base relatives aux niveaux 
d'exploitation et à leur incidence sur les populations d'holothuries. L'équipe se composait 
d'environ dix spécialistes et techniciens du service des pêches de Fidji et de la CPS ainsi que d'un 
chargé de recherche du ministère des industries primaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

66. L'équipe d'étude a réuni des données de base sur l'abondance et le niveau d'exploitation 
de la ressource en holothuries d'importance commerciale à Fidji. A l'avenir, ces informations 
pourront servir de base de comparaison. Sur la base des données recueillies, l'équipe a 
recommandé des mesures appropriées d'évaluation et de surveillance de ces ressources et proposé 
des méthodes de gestion dont certaines ont été mises en oeuvre. Un compte rendu préliminaire de 
l'étude a été préparé, mais certains des problèmes taxinomiques rencontrés au cours de 
l'évaluation devront être résolus par des experts avant que le rapport final puisse être établi. Cela 
devrait être fait d'ici à la fin de l'année, époque à laquelle le rapport pourra être publié après avoir 
été soumis à l'approbation du gouvernement fidjien. 



CPS/Pêches21/WP.l 
Page 16 

Etats fédérés de Micronésie : Toxicité ciguatérique - mise au point d'un protocole 
d'échantillonnage 

67. L'exportation de poissons des Etats fédérés de Micronésie vers des territoires américains 
(Guam, Saipan, Hawaï) ne cesse d'augmenter. Les risques d'intoxication liés à la consommation 
des poissons exportés suscite des inquiétudes. Outre les troubles qu'entraîne l'ichtyosarcotoxisme, 
de telles intoxications pourraient être à l'origine d'actions en justice aux retombées coûteuses et 
d'une publicité préjudiciable aux Etats fédérés de Micronésie. 

68. Suite aux missions d'enquête et de services-conseils réalisées par un chercheur du projet de 
recherche sur les ressources côtières à Kosrae, Truk et Yap, des méthodes ont été proposées en 
vue de réunir les données permettant de surveiller l'incidence de cas d'ichtyosarcotoxisme dans les 
Etats fédérés de Micronésie. Il est également prévu d'effectuer certains tests sur les poissons afin 
de déterminer les taux de toxicité, l'importance de celle-ci ainsi que la menace qu'elle présente 
pour la commercialisation des produits de la mer de ce pays. 

69. Au cours des douze prochains mois, les activités suivantes devraient être conduites au titre 
du projet de recherche sur les ressources côtières : 

i) Evaluation des stocks de coquillages nacriers sauvages et des possibilités de culture 
nacrière dans le lagon de l'Ile Christmas (Kiritimati), à Kiribati et dans l'atoll de Namdrik 
(Des Marshall). 

ii) Evaluation des données sur la pêcherie de barramundi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

70. D'autres projets sont en préparation mais n'ont pas encore été soumis par les voies 
officielles. 

Activités régionales 

71. Une activité prévue de longue date a été entreprise cette année au titre du projet de 
recherche sur les ressources côtières. Il s'agit de l'analyse des données de prise et d'effort 
recueillies sur la pêche profonde par les maîtres-pêcheurs de la CPS au cours des dix dernières 
années. Tout au long de cette période, les maîtres-pêcheurs ont réuni des données sur plus de 100 
sites de la région, dont certains ont fait l'objet de plusieurs visites. On a établi un rapport 
préliminaire qui présente des données détaillées sur les variations enregistrées dans les taux de 
capture et la composition en espèces des prises réalisées dans la zone d'action de la CPS ainsi que 
sur ces variations en fonction des types dlles. Ce rapport, à l'état de projet, sera diffusé pendant la 
présente réunion. Un document préliminaire récapitulant les informations sur la prise, l'effort et 
d'autres données connexes est également disponible. D porte sur l'ensemble des essais de pêche 
profonde (y compris ceux réalisés par organes autres que la CPS) pour lesquels nous disposons de 
données. Dès que le caractère exhaustif de ce document aura été vérifié, il pourra être publié. La 
version finale comportera une récapitulation pour chaque pays archipel, donnera le détail des 
activités de pêche profonde depuis leur apparition et fournira des indications sur les options 
futures en matière de développement et de gestion. Le document devrait être prêt, à la fin de 1989 
ou au début de 1990. 

72. En collaboration avec le programme régional océanien de développement de l'aquaculture 
(PRODA) conjointement réalisé par la FAO et le PNUD, la CPS participe à la préparation d'une 
documentation sur le potentiel que présente le lâcher d'invertébrés marins juvéniles pour accroître 
les stocks de populations sauvages d'espèces tropicales exploitées dans le Pacifique. Cette étude a 
été discutée de manière approfondie lors de la vingtième conférence technique régionale sur les 
pêches et constitue le premier pas vers la mise en route d'un programme de coopération de trois 
ans entre le projet de recherche sur les ressources côtières et le PRODA. Ce programme visera à 
évaluer les chances de réussite et la faisabilité d'expériences de réensemencement des récifs par 
des espèces sélectionnées. Les activités liées à l'aquaculture relèveront du PRODA; la CPS sera 
chargée d'évaluer les résultats des lâchers de juvéniles sur les populations sauvages. 
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73. Au niveau régional, les activités menées au titre du projet de recherche sur les ressources 
côtières ont porté sur la collecte d'informations et leur diffusion ainsi que sur la constitution 
progressive d'un réseau de spécialistes oeuvrant dans les différents secteurs de la recherche 
halieutique. Le colloque sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique tenu en mars 1988 a 
permis de raviver l'intérêt porté à la gestion des ressources halieutiques au sein de la région et il 
en a été tiré parti. Le projet sur l'information halieutique étant à présent opérationnel, la plupart 
des tâches liées à l'information, et notamment celles relatives à la gestion du réseau de spécialistes 
(voir ci-après), lui reviendront; cette fonction relevait jusqu'alors du projet de recherche sur les 
ressources côtières. 

74. On s'efforcera également à l'avenir de conduire des actions qui permettront d'améliorer les 
compétences des chercheurs océaniens en matière de rédaction et de préparation de rapports, et 
ce, afin de favoriser la constitution d'une meilleure documentation et de faciliter la diffusion des 
résultats des recherches halieutiques menées dans la région. Une proposition en ce sens est en 
cours de préparation. Elle vise à permettre la publication, en temps opportun, des documents 
techniques concernant la recherche halieutique et les projets de développement. Le programme de 
formation envisagé à cette fin s'adressera à des personnes préalablement choisies et comportera 
au moins un stage sur la rédaction et la préparation de rapports. Les aspects suivants devraient 
être abordés : mise en forme finale des documents; réalisation d'illustrations techniques; 
préparation des documents destinés à être présentés dans des revues étrangères; création, dans le 
cadre du projet de recherche sur les ressources côtières, d'une collection dans laquelle seront 
publiés les documents techniques et scientifiques sur les pêches signés par des halieutes océaniens. 
Une telle initiative contribuera très certainement à remédier au problème souvent mentionné que 
posent le volume, la qualité et la diffusion des documents consacrés à la recherche halieutique et 
aux activités de développement dans la région. Les crédits nécessaires au lancement de ce 
programme, qui comporte un important volet formation et qui devra être réalisé en liaison étroite 
avec le projet sur l'information halieutique, seront recherchés très prochainement. 

75. Dans les douze mois à venir, les activités régionales suivantes devraient également être 
conduites au titre du projet de recherche sur les ressources côtières : 

i) Participation à une campagne régionale d'éducation de l'opinion publique sur 
Pichtyosarcotoxisme en collaboration avec le projet du traitement et de la manutention 
du poisson. 

ii) Application des techniques de télédétection au problème d'évaluation des ressources 
marines. 

Formation 

76. L'un des objectifs principaux poursuivis au titre du projet de recherche sur les ressources 
côtières est de fournir une formation et de développer les compétences des halieutes originaires 
des pays membres de la CPS. Aussi, la formation constitue-t-elle chaque fois que possible l'un des 
aspects des activités menées dans le cadre de ce projet, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de 
terrain. Des halieutes de Fidji, Tuvalu et Kiribati ont ainsi été appelés à participer à l'évaluation 
réalisée dans les eaux de l'atoll de Palmerston et un halieute de Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
collaboré à l'évaluation de la ressource en bêche-de-mer à Fidji. Il est prévu de continuer à 
recourir aux services des halieutes de la région qui pourront ainsi contribuer par leurs 
compétences à la réalisation du projet auquel il participent tout en se familiarisant avec les 
méthodes et techniques d'évaluation utilisées sur place en leur présence. 
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77. Une formation en détachement est également offerte dans le cadre du projet de recherche 
sur les ressources côtières. Elle permet à des halieutes des pays membres d'effectuer un stage au 
siège de la CPS pour améliorer leur aptitude à analyser et à présenter des données. Cette activité 
a démarré en 1989 avec le détachement d'un halieute ni-vanuatu qui a analysé pendant trois 
semaines des données sur les stocks de poissons profonds des récifs de son pays. Il s'agissait du 
dernier volet d'un programme de formation en trois stades qui lui a également permis de 
participer à un atelier consacré à l'évaluation de stocks par l'informatique et à un cours de 
perfectionnement des techniques d'analyse assistée par ordinateur. D est prévu qu'un halieute des 
Etats fédérés de Micronésie effectue un stage similaire au siège de la CPS immédiatement après la 
conférence technique régionale sur les pêches. Là encore, il s'agira pour lui de procéder à l'analyse 
de données sur la pêche profonde dans son pays. Pour autant que les moyens financiers et 
logistiques du projet le permettent, il sera répondu favorablement aux pays membres qui 
présenteront des demandes de stage de ce type. 

78. Les participants à la vingtième conférence technique régionale sur les pêches ont examiné 
une proposition visant à organiser une formation à l'utilisation de procédés visuels pour 
l'évaluation des stocks de poissons récifaux. Certains pays membres avaient alors fait savoir qu'ils 
souhaitaient plutôt privilégier la formation aux méthodes d'évaluation et de surveillance des stocks 
d'invertébrés. Le manque de personnel n'a pas, en tout état de cause, permis d'avancer beaucoup 
dans l'un ou l'autre de ces domaines. On espère toutefois pouvoir accorder une plus grande 
attention à ces questions au cours de l'année prochaine. 

79. Enfin, il convient de signaler que, sous réserve de l'obtention du financement nécessaire, la 
proposition visant à accorder un concours à la réalisation de documents techniques sur la 
recherche halieutique et les activités de développement comportera un important volet formation 
(voir paragraphe 74). 

5) PROJET SUR L'INFORMATION HALIEUTIQUE 

80. En avril 1989, il a été pourvu au poste de chargé de l'information halieutique grâce à un 
financement extrabudgétaire offert par le gouvernement français. Cet agent se consacrera en 
priorité à résorber le retard qui s'est accumulé depuis plusieurs mois dans la parution de la lettre 
d'information sur les pêches et qui est dû aux problèmes d'effectif rencontrés l'an passé. 

81. La constitution d'un réseau de spécialistes permettant l'échange d'informations et la 
communication entre chercheurs travaillant dans le même domaine revêtira une importance toute 
particulière. A la suite du colloque sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique (1988), des 
questionnaires ont été diffusés auprès des halieutes oeuvrant dans le Pacifique tropical afin de 
rassembler des informations sur leurs secteurs de recherche et leurs activités. Environ 250 
réponses ont été reçues à ce jour et des compléments d'informations continuent à nous parvenir 
régulièrement. Une base de données a été constituée; elle permet la diffusion électronique de 
dossiers documentaires aux personnes ayant exprimé un intérêt particulier pour des sujets donnés. 
De plus, il est aujourd'hui possible de savoir quels sont les spécialistes susceptibles de fournir des 
réponses aux demandes d'information. Les deux premiers réseaux de spécialistes deviendront 
opérationnels en août et d'autres - douze au maximum - seront constitués par la suite. D incombera 
au chargé de l'information halieutique de gérer l'ensemble de ces réseaux. 

82. Le projet sur l'information halieutique constitue également un mécanisme par le biais 
duquel la CPS participe au système d'information sur les ressources marines des îles du Pacifique 
(SIRMIP), en collaboration avec la FFA, l'USP et le CCPM/PACSU. Les organismes participant 
au SIRMIP fourniront toute une gamme de services aux pays membres : compilation progressive 
d'une base de données sur les ressources marines, mise à disposition de bibliographie, recherches 
documentaires, aide, dans les pays à la constitution de documentations et services de 
renseignements. Une présentation du SIRMIP sera faite au cours de la présente conférence. Dans 
le cadre de ce système d'information, il incombera au chargé de l'information halieutique de 
coordonner les réponses aux demandes d'information technique, de préparer des dossiers 
d'informations et d'organiser des activités destinées à rendre l'information plus disponible dans les 
différents pays. 
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83. Dans le cadre des activités liées au SIRMIP, la Commission a employé pendant 8 mois en 
1989 un bibliothécaire qui était chargé de cataloguer l'ensemble des données sur les ressources 
marines et halieutiques de la bibliothèque. Les informations bibliographiques ont été saisies sur 
micro-ordinateur en utilisant le logiciel CDS-ISIS et transmises à l'USP où elles viendront 
compléter la base de données du SIRMIP. Ce catalogue, mis à jour régulièrement, sert également 
d'outil de référence aux utilisateurs de la bibliothèque de la CPS et peut être utilisé sur demande 
pour obtenir la liste des ouvrages disponibles dans un domaine donné. 

84. Les services d'information, et en particulier les conseils techniques et le matériel de 
référence fournis en réponse aux demandes, constituent un volet important de l'ensemble des 
projets que la CPS conduit dans le secteur des pêches. Le recrutement du chargé de l'information 
halieutique permettra non seulement de mener à bien les différentes activités décrites ci-avant 
mais aussi d'offrir les services demandés de façon plus coordonnée. 

II PECHE HAUTURIERE - PROGRAMME D'EVALUATION DES THONEOES ET MARLINS 

85. Le programme d'évaluation des thonidés et marlins se divise en deux grands projets : le 
projet sur les statistiques halieutiques et le projet de recherche sur les thonidés et marlins. Ces 
projets - très indépendants - reflètent bien les deux types d'activités fondamentales menées au titre 
du programme thonidés : i) la collecte, le traitement et la diffusion de statistiques halieutiques sur 
les stocks de thonidés et marlins dans la zone d'action de la CPS, et ii) la conduite d'un 
programme de recherche scientifique sur ses stocks. Les activités de ces deux projets restent 
articulées autour des priorités définies dans le manifeste du programme thonidés approuvé par la 
dix-neuvième conférence régionale technique sur les pêches. Le présent rapport d'activité en suit 
le schéma. 

1) PROJET SUR LES STATISTIQUES HALIEUTIQUES 

Base de données régionale sur la pêche thonière 

86. Depuis sa création en 1981, le programme thonidés gère une base de données sur les 
pêches thonières industrielles de la région. Les principales sources de données proviennent des 
relevés journaliers de prise et d'effort quel les pays membres adressent à la CPS. Ces relevés 
émanent soit de pays pratiquant la pêche hauturière (PPPH) sous accord de pêche soit de navires 
opérant localement. Le document SPC/Fisheries 21/Information Paper 2 présente un catalogue 
des données constituant la base de données régionale sur la pêche thonière. 

87. La base de données est utilisée à des fins de recherche et de surveillance. Dans le cadre du 
projet de recherche sur les thonidés et marlins, elle permet d'évaluer l'état d'exploitation des 
stocks et d'étudier les interactions entre les différentes flottilles opérant dans la région. Le suivi 
des pêcheries est réalisé au titre du projet sur les statistiques halieutiques par la publication 
trimestrielle de statistiques compilées à partir de la base de données et présentées dans le bulletin 
régional Info-thon de la CPS. 

88. Outre les activités de recherche et de surveillance conduites à la CPS, le projet sur les 
statistiques halieutiques permet également d'établir des récapitulatifs de données qui sont diffusés 
aux pays membres de la CPS ayant, au départ, fourni les relevés. Des états récapitulatifs sont 
régulièrement adressés aux pays membres. Certains d'entre eux reçoivent les informations sur 
disquettes afin d'être incorporées dans leur propre base de données. 
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89. Au cours des douze derniers mois, des relevés journaliers de prise journalière et d'effort 
des thoniers de la région ont été reçus d'Australie, des Des Cook, des États fédérés de Micronésie, 
des Etats-Unis, de Fidji, de Kiribati, des Des Marshall, de Nouvelle-Calédonie, de Palau, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Polynésie française, des Des Salomon, des Tonga, de Tuvalu et de 
Vanuatu. 

90. En 1988, on a commencé à compiler des statistiques sur les prises thonières débarquées 
dans la région. Des données portant sur les transbordements effectués à Guam, Nouméa et à 
Tinian ont été fournies par Guam, la Nouvelle-Calédonie et les Des Mariannes du Nord; Fidji a 
communiqué des données sur les prises débarquées à Levuka. 

91. La couverture des activités conduites dans la région a continué de s'améliorer. La base de 
données de la CPS couvre, depuis cette année, les activités de la flotte australienne de palangriers, 
des canneurs de Kiribati, des palangriers de Nouvelle-Calédonie, des flottilles de canneurs et de 
senneurs des Des Salomon et de l'unique canneur de Tuvalu. 

92. Depuis l'entrée en vigueur, en juin 1988, du traité multilatéral sur les pêches entre les 
Etats-Unis et certains pays insulaires, la couverture des activités des senneurs américains s'est très 
sensiblement améliorée. De plus, bon nombre d'anciennes données sur les opérations des 
palangriers asiatiques dans la partie sud de la région ont été fournies par l'Australie, la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie. Des relevés journaliers de prise et d'effort pour les palangriers 
coréens et taiwanais basés à Pago Pago (Samoa américaines) ont été fournis par les Etats-Unis en 
1987. 

Bulletin régional Info-thon 

93. C'est en août 1988 que le premier bulletin régional Info-thon a été réalisé dans le cadre du 
projet sur les statistiques halieutiques. Quatre numéros d'info-thon ont depuis été diffusés 
trimestriellement auprès des halieutes travaillant dans le Pacifique ainsi qu'auprès des instituts de 
recherche et des milieux professionnels de la région et d'ailleurs. Cette publication a reçu un très 
bon accueil, notamment parce qu'elle représente la seule source autorisée d'informations sur les 
activités des flottilles thonières commerciales opérant dans le Pacifique central et occidental. Cela 
est particulièrement vrai depuis que le Japon et la République de Corée cessé de publier des 
statistiques thonières en 1980. Le premier numéro du bulletin 1989 fait l'objet du document 
SPC/Fisheries 21/Information Paper 9. 

Systèmes nationaux de statistiques halieutiques 

94. Par le passé, plusieurs pays membres ont collaboré à la collecte et à l'analyse des données 
halieutiques locales. Un programme de collecte de données a été mis en place en février 1985 à 
Tuvalu pour suivre les pêcheries artisanales et de subsistance. En juin 1986, la CPS a fait procéder 
à une évaluation du système de statistiques halieutiques des Tonga. En janvier 1987, c'est le 
système de collecte de données sur les ressources côtières des Des Salomon qui a fait l'objet d'une 
étude. Le programme de collecte des données halieutiques de Palau a, quant à lui, fait l'objet 
d'une évaluation en novembre 1987. 

95. A partir de 1988, des bases de données sur la pêche thonière ont été constituées et mises 
en place dans les Etats fédérés de Micronésie, à Fidji, à Guam, aux Des Marshall et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. A chaque fois, on a tenu compte des besoins particuliers du pays. 
Ainsi dans les Etats fédérés de Micronésie et aux Des Marshall le système informatisé permet le 
suivi des activités de pêche étrangère et des accords de pêche ; à Guam, il couvre les 
transbordements de thonidés effectués par des navires étrangers ; à Fidji, outre le suivi des 
opérations des navires étrangers, il est possible de contrôler les activités locales de pêche thonière 
à la canne et de pêche à l'appât; en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont les relevés des navires de 
pêche étrangers qui figurent dans la base de données. 
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96. Des bases de données destinées à couvrir les opérations locales ont été élaborées à 
l'intention de plusieurs pays (Fidji, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) lors du colloque CPS sur les 
statistiques halieutiques, qui a eu lieu en février 1989 à l'Université du Pacifique Sud à Suva. 

Contribution statistique aux autres projets 

97. Le projet de recherche sur les thonidés et marlins, le projet de développement de la pêche 
au demi-large, le projet de recherche sur les resssources côtières et le programme régional de 
formation halieutique bénéficient tous d'un apport statistique. 

98. La base de données régionale sur la pêche thonière, qui est gérée dans le cadre du projet 
sur les statistiques halieutiques, sert aux activités de recherche menées au titre du projet de 
recherche sur les thonidés et marlins. De plus, des bases de données ont été mises au point à 
l'intention des Des Salomon (données sur les fréquences de taille, données sur les missions 
d'observation et les échantillonnages au port dans le cadre du Traité multilatéral avec les 
Etats-Unis) ainsi que pour rassembler les données sur l'observation de la pêche du germon du sud 
et sur les transbordements du produit de cette pêche en Nouvelle-Calédonie. 

99. En mars 1989, on a mis en place une base de données sur les statistiques de prise 
correspondant aux essais de pêche réalisés depuis 1981 dans les pays membres au titre du projet 
de développement de la pêche au demi-large. Cette base de données servira aux analyses qui 
seront faites dans le cadre du projet de recherche sur les ressources côtières. 

100. En 1988, une base de données sur les personnes ayant participé à des cours régionaux de 
formation halieutique a été mise en place; elle est destinée au projet régional de formation à la 
pêche. Ce projet a également bénéficié du concours statistique offert lors de l'organisation et des 
cours (voir paragraphe 10) du colloque CPS sur les statistiques halieutiques qui a eu lieu à 
l'Université du Pacifique Sud en février 1989. 

2) PROJET DE RECHERCHE SUR LES THONIDES ET MARLINS 

Evaluation des interactions entre les divers types de pêche aux espèces océaniques 

Projet régional de marquage des thonidés 

101. Bien que le financement de ce projet par la CCE ait fait l'objet d'une approbation de 
principe en décembre 1988 dans le cadre du programme de développement des ressources marines 
du Pacifique de la Convention Lomé III, des difficultés d'ordre administratif continuent à retarder 
le démarrage des opérations de marquage. Un appel d'offres restreint a été lancé au mois de juillet 
auprès de candidats présélectionnés; le dépouillement officiel des offres est prévu pour le 29 août. 
On espère qu'un navire, armé pour répondre à nos besoins, pourra commencer les opérations de 
marquage aux Iles Salomon en octobre 1989. 
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102. Un programme de travail pour la première année a été préparé et approuvé. Le calendrier 
des opérations prévues se présente comme suit : 

Juillet 89 Fin de la sélection des sociétés participant à l'appel d'offres resteint et publication 
des documents de soumission relatifs à l'affrètement du navire. Appel d'offres 
international pour la fourniture d'équipements. 

Août 89 Sélection de la meilleure offre pour le navire. Conclusion des négociations avec 
l'adjudicataire à propos des aspects pratiques. Sélection de la meilleure offre de 
fourniture d'équipements. 

Septembre 89 Recrutement de cinq nouveaux agents à Nouméa. Aménagement des navires à 
Suva (Fidji). Achat de fournitures à Fidji et ailleurs. 

Octobre 89 Livraison du navire à Honiara. Démarrage des opérations aux Iles Salomon. 

Novembre 89 Poursuite des opérations aux Des Salomon. 

Décembre 89 Transfert du navire en Papouasie-Nouvelle-Guinée (basé à Kavieng ou à l'Ile 
Manus). Début des opérations de marquage dans toute la zone fréquentée par les 
senneurs pratiquant la pêche hauturière. (10°N-5°S, 135°E-165°E). 

Janvier 90 Poursuite des opérations dans la zone sus-mentionnée. Le port d'attache du navire 
dépendra des conditions de pêche. 

Février 90 Soumission du premier rapport semestriel à la délégation des Communautés 
européennes aux Des Salomon. 

Août 90 Soumission du deuxième rapport semestriel à la délégation des CE aux Iles 
Salomon. 

Activités de marquage dans les pays membres 

103. Une série de projets de marquage est prévue dans le cadre global du programmme 
régional. Les objectifs et les modalités pratiques de chaque projet seront définis en collaboration 
étroite avec le gouvernement des pays intéressés; les financements extrabudgétaires nécessaires 
seront recherchés selon les besoins. 

104. Un premier projet de ce type a démarré aux Des Salomon avec le concours financier de 
l'Australie. Un descriptif détaillé de ce projet réalisé conjointement par le programme thonidés et 
le gouvernement des Des Salomon est présenté au document SPC/Fisheries 21/Information Paper 
1. Le travail de terrain a commencé en juillet dernier et la première campagne de marquage à 
bord du navire salomonais Taiyo devrait se terminer à la mi-août. Deux autres campagnes seront 
entreprises en mars et en juin 1990 à bord de bateaux du même type. En outre, le navire affrété au 
titre du projet régional de marquage des thonidés contribuera lui aussi à ce projet national en 
octobre-novembre 1989, lorsqu'il sera dans les eaux salomonaises. Un premier rapport d'activité 
sera présenté en 1990 lors de la réunion du comité permanent sur les thonidés et marlins. 
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Evaluation et suivi du niveau d'exploitation des stocks de thonidés et marlins d'importance 
commerciale 

Prises 

105. Des estimations concernant le total des prises et de l'effort total dans la zone statistique 
CPS pour 1987 et 1988 se trouvent dans le document SPC/Fisheries 21/Information Paper 9. Ces 
estimations montrent que les prises totales de thonidés et de marlins sont passées de 623 000 
tonnes en 1987 à 650 000 tonnes en 1988. En 1988, les prises de bonites représentaient environ 
448 000 tonnes, soit une augmentation sensible par rapport aux 354 000 tonnes de 1987. Les prises 
de thons jaunes ont, elles, diminué, passant de 188 000 tonnes en 1987 à 125 000 tonnes en 1988. 
Cette diminution est due au fait que les senneurs ont, cette année-là, capturé beaucoup moins de 
thons jaunes (73 000 tonnes contre 145 000 en 1987). Les raisons de cette baisse n'ont pas encore 
été totalement éclaircies. On pense cependant que le phénomène "La Nina" a provoqué une 
descente de la thermocline dans la principale zone de pêche à la senne au cours du deuxième 
semestre de 1988 (la couche inférieure de la thermocline est tombée à 170m, niveau le plus 
profond enregistré depuis dix ans). La vulnérabilité des thons jaunes aurait ainsi pu s'en trouver 
réduite. 

106. L'intensification de la pêche au filet maillant dérivant dans la mer de Tasman et dans la 
zone de convergence subtropicale située à l'est de la Nouvelle-Zélande a, en 1988/89, donné lieu à 
une augmentation spectaculaire des prises de germons dans le Pacifique Sud (SPC/Fisheries 
21/WP.6). Bien que les statistiques définitives ne soient pas encore établies, les données les plus 
fiables actuellement disponibles indiquent que les prises effectuées au filet maillant dérivant par 
les navires japonais et taiwanais sont passées de 5 800 tonnes en 1987/88 à au moins 25 000 tonnes 
en 1988/89. Pendant la même période, les prises à la traîne sont passées de 4 200 à 9 200 tonnes, 
d'où une augmentation des prises totales de surface de 10 000 à au moins 34 000 tonnes. Ces 
dernières années, la pêche du germon à la palangre est restée plutôt stable dans le Pacifique Sud, 
avec une moyenne d'environ 30 000 tonnes par an. 

Evolution de la prise par unité d'effort (PUE) 

107. Actuellement, la meilleure façon d'évaluer l'état des ressources en bonites, thons jaunes et 
thons obèses dans le Pacifique ouest tropical est de suivre l'évolution de la PUE des canneurs, 
senneurs et palangriers japonais. 

108. S'agissant des bonites, la PUE des canneurs hauturiers japonais varie d'une année à l'autre, 
mais la tendance générale est à la hausse (figure 1). En 1988, le taux de prise de 11,5 tonnes par 
jour a été enregistré, ce qui constitue un record. 

109. La PUE des senneurs japonais péchant la bonite a également augmenté ces dernières 
années (figure 2). Toutefois, pour le thon jaune, la PUE de 1988 a été la plus basse jamais 
enregistrée. D'autres flottilles de senneurs ont constaté la même baisse, notamment celle des 
Etats-Unis. Comme on l'a vu plus haut, l'inhabituelle oscillation australe El Nino (ENSO) de 1988 
est une cause possible de la diminution de la PUE des senneurs péchant le thon jaune. Les 
données préliminaires concernant 1989 donnent à penser que la PUÉ pour le thon jaune se situe 
actuellement à un niveau plus proche de la normale. 

110. La PUE des palangriers japonais péchant le thon jaune a diminué régulièrement pendant 
les années 80 (figure 3). Il est possible que ce soit là la conséquence de l'augmentation des prises 
effectuées par les senneurs. Toutefois, on a enregistré de semblables diminutions de la PUE dans 
le passé, avant l'arrivée de la grande pêche à la senne. Ce problème sera étudié dans le cadre du 
programme d'évaluation des thonidés et marlins avec le prochain démarrage du projet régional de 
marquage des thonidés et lors d'une étude des statistiques halieutiques qui sera faite en 
collaboration avec des chercheurs japonais. 
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111. En revanche, la PUE pour le thon obèse a augmenté pendant une bonne partie des années 
80, et ce, malgré une forte chute enregistrée en 1988. 

Recherche sur le germon du sud 

112. Ces douze derniers mois, le travail de recherche sur le germon du sud s'est intensifié dans 
le cadre du programme d'évaluation des thonidés et marlins. Ce travail s'est notamment concrétisé 
par: 

i) l'organisation de la deuxième réunion du groupe de travail sur les recherches 
consacrées au germon du sud (SPAR); 

ii) la coordination d'un programme d'observation pour la campagne de pêche de 
surface de 1988/89; 

iii) une meilleure couverture de l'échantillonnage du germon dans les ports du 
Pacifique Sud; 

iv) la préparation d'un grand projet de marquage des germons pour la campagne 
1989/90. 

113. Des conseils de caractère scientifique ont été fournis lors de trois consultations sur 
l'interaction entre pêcheries de germon dans le Pacifique Sud (Suva : novembre 1988, mars 1989 et 
juin 1989) et de la première conférence sur la pêche du germon au filet maillant dérivant dans le 
Pacifique Sud (Suva, juin 1989). 

Réunion du SPAR 

114. La deuxième réunion du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud 
(SPAR) s'est tenue à Suva du 14 au 16 juin sous l'égide de la CPS et du gouvernement de la 
République de Fidji. Le rapport de la réunion fait l'objet du document SPC/Fisheries 21/WP.6, 
qui sera examiné en détail au titre du point 7 de l'ordre du jour. La réunion a donné les résultats 
suivants : 

i) il a été procédé à une estimation aussi fine que possible des données anciennes sur 
les prises par type d'engin, nationalité du navire et année; 

ii) des doutes ont été exprimés quant à la possibilité de maintenir les taux de prise 
actuels; 

iii) un accord a été conclu concernant la création, à la CPS, d'une base de données 
"commune" sur le germon. Chaque année, les pays participants enverront leurs 
données à la CPS sous une forme convenue. Une fois compilées, toutes les données 
seront diffusées auprès des pays participants. 

iv) des priorités ont été fixées en matière de recherche. Elles prévoient : la création ou 
l'application de différents modèles d'évaluation des stocks, dont les modèles de 
simulation informatique; des opérations de marquage; l'étude des saisons de frai; 
des études sur l'âge et la croissance; l'estimation du taux de déperdition dans la 
pêche au filet maillant dérivant. 

Programme d'embarquement d'observateurs à bord de navires en 1988/89 

115. Ce programme, mis en place en réponse à une demande émanant de la première réunion 
consultative sur les interactions entre pêcheries dans le Pacifique Sud (Suva, 3-4 novembre 1988), 
a été coordonné par la CPS, avec le concours du ministère de l'agriculture et des pêches de 
Nouvelle-Zélande, et financé par le PNUD. Un rapport d'activité détaillé fait l'objet du document 
SPC/Fisheries 21/Information Paper 6. 
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116. Deux missions d'observation ont été effectuées dans la zone de convergence subtropicale à 
bord du navire néo-zélandais Daniel Solander et du navire américain Barbara H. Durring qui sont 
armés pour la pêche à la traîne. Au cours de ces missions, plus de 10 000 germons ont été mesurés 
à la fourche; par échantillonnage, on a également mesuré le "tour de corps" et relevé les marques 
laissées par les filets maillants. Les données sur les fréquences de longueurs ont fait apparaître au 
moins trois groupes d'âge dont les tailles correspondaient étroitement à d'autres échantillons 
d'individus capturés en surface. On a relevé de petites marques de filets maillants sur des germons 
de toutes tailles, mais surtout ceux de 60 à 75 cm. Les petites marques à la tête apparaissaient 
surtout chez les poissons de plus de 70 cm, ceux de 60 à 65 cm présentant des entailles plus 
profondes. Ces observations confirment que les petits germons peuvent passer facilement à travers 
les mailles du filet sans se blesser, que ceux de 60 à 75 cm sont les plus sûrement capturés et ne 
peuvent s'échapper, parfois, qu'au prix de graves blessures, alors que les plus grands individus ne 
peuvent pas passer complètement à travers les mailles et peuvent ainsi s'échapper avec une légère 
blessure à la tête. Sur la base des mensurations relevées, on a constaté que le rapport taille-poids 
des germons portant des marques de filet maillant était légèrement moins bon que chez ceux qui 
n'en portaient pas. 

117. Lors de la première et de la seconde mission d'observation sur les ligneurs précités, le 
pourcentage de germons marqués par des filets maillants était respectivement de 12,6% et de 19% 
de la prise totale. Ces pourcentages variaient de 3 à 30% d'un jour à l'autre. Cela donne à penser 
que, dans cette zone, le germon est fortement exploité par des engins de surface. 

Echantillonnage du germon dans les ports en 1988/89 

118. Avec l'intensification de la pêche de surface en 1988/89, il a été nécessaire d'élargir la 
couverture des opérations d'échantillonnage des germons qui, jusqu'à présent, se limitaient aux 
ports de Pago Pago (NMFS) et de Papeete (EVAAM). 

119. La CPS a procédé à l'échantillonnage des transbordements effectués à Nouméa par des 
navires japonais péchant au filet maillant dérivant (SPC/Fisheries 21/Information Paper 4) et pris 
des dispositions pour qu'il en soit fait de même à la conserverie PAFCO, à Levuka (Fidji), dans ce 
dernier cas avec une aide financière au titre du programme FAO/PNUD de soutien à la pêche. 
Sur les vingt-neuf transbordements qui ont eu fieu à Nouméa, quatorze ont fait l'objet 
d'échantillonnage et 1438 germons et 478 bonites ont été mesurés. On a pu également obtenir une 
description de l'engin utilisé et une estimation des prises accessoires. L'échantillonnage fait à 
Nouméa a fourni les seules données sérieuses disponibles à ce jour sur la campagne 1988/89 de 
pêche au filet dérivant. 

Projet de marquage des germons 

120. Ce projet a été suscité par le besoin urgent, exprimé par plusieurs pays membres, de 
disposer d'informations sur la dynamique des populations de germons et l'interaction entre les 
trois principaux engins utilisés dans le Pacifique Sud - ligne traînante, filet maillant dérivant et 
palangre. Une promesse de financement obtenue des Communautés européennes permettra de 
lancer le projet en novembre 1989. On trouvera un descriptif détaillé, avec plan de travail et 
budget, dans le document de travail SPC/Fisheries 21/Information Paper 3. 

Evaluation par pays 

121. Au cours de l'année écoulée, un rapport confidentiel a été rédigé et présenté aux Des 
Marshall, alors qu'un autre a été commencé et est en voie d'achèvement (Etats fédérés de 
Micronésie). Notre travail dans ce domaine a été entravé toute l'année par le manque de 
personnel. 



CPS/Pêches 21/WP.l 
Page 26 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE DES THONIDES 

Etude sur les thonidés et leur environnement 

122. Depuis plusieurs années, l'ORSTOM et la CPS étudient en collaboration l'influence des 
variations de l'environnement sur la pêche des thonidés, dans le cadre d'un protocole d'accord 
conclu entre les deux organismes. L'intérêt de cette collaboration réside dans la possibilité de 
mettre en parallèle les bases de données régionales disponibles à l'ORSTOM (océanographie) et à 
la CPS (statistiques thonières). Cet accord, renouvelable tous les ans, a été reconduit pour 1988. 

123. L'objectif à long terme du programme est l'étude de l'impact de la variabilité (saisonnière 
et interannuelle, en particulier celle liée au phénomène El Nino) de l'environnement sur la 
distribution spatio-temporelle des thonidés et leur disponibilité et/ou capturabilité aux différentes 
méthodes de pêche. Depuis 1988 s'y est ajouté un volet plus "pratique", avec une contribution 
océanographique à la mise à jour des rapports nationaux ; une participation au Tuna Bulletin est 
également prévue. 

124. Au cours de l'année écoulée, les bases de données océanographiques de surface 
(températures et salinités de surface, météorologie de 1962 à 1985) et de sub-surface (XBT, 1979 à 
1988) ont été implantées sur le HP9000 de la CPS. Elles ont permis une description des conditions 
océanographiques incluses dans les rapports nationaux actuellement remis à jour 
(Papouasie-Nouvelle Guinée, Des Marshall). 

125. Une étude préliminaire utilisant ces données ainsi que les statistiques de pêche de surface 
japonaises (canneurs de 200-300 TJB et senneurs de 200-500 TJB) a été faite sur la zone 
6°S-16°N, 135-180°E, subdivisée en 6 secteurs en fonction du système des courants dominants 
dans le Pacifique ouest. Elle fait l'objet d'un document distinct (SPC/Fisheries 21/Information 
Paper 11) décrivant les 3 programmes de recherche hauturière de l'ORSTOM dans le Pacifique 
ouest (SURTROPAC, PROPPAC et THON/ENVIRONNEMENT), les caractéristiques 
océanographiques générales du Pacifique ouest, les données utilisées et les évolutions mensuelles 
des différents paramètres océanographiques et des rendements de pêche sur la période 1979-88. 
Les particularités liées aux épisodes ENSO (El Nino Southern Oscillation) 82/83 et 86/87 sont 
mis en évidence dans les différentes zones, et leurs relations avec les rendements de pêche 
examinés. Les principaux résultats sont les suivants : 

i) les épisodes ENSO (82/83 et 86/87) ont eu un effet positif sur les rendements des 
canneurs (en particulier au cours de la phase initiale); par contre, aucun effet n'a 
pu être mis en évidence pour les senneurs, peut-être en raison de la brièveté de la 
série statistique; 

ii) de bonnes corrélations ont été obtenues entre l'intensité des courants 
géostrophiques et les rendements des canneurs; néanmoins, le fait qu'elles soient 
négatives (et non positives comme le suppose Tanaka, 1980) fait que ce résultat 
doit être réexaminé; 

iii) aucune relation n'a été observée entre les rendements et la profondeur de la 
thermocline, mais ce résultat peut être un artefact lié au découpage géographique 
choisi et à son étendue en latitude. 
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126. Ces résultats sont préliminaires, et doivent donc être relativisés, notamment à cause de la 
brièveté de la série statistique, de l'indisponibilité des données concernant certaines pêcheries 
importantes et de l'absence d'un épisode anti-ENSO typique, comme celui s'étant développé 
depuis 1988. 

127. Par ailleurs, le document SPC/Fisheries 21/Information Paper 12 décrit les deux situations 
typiques El Nifio (Septembre 1987) et La Nina (Septembre 1988) en ce qui concerne les 
paramètres hydrologiques (structures thermiques et halines), chimiques (nitrates) et biologiques 
(chlorophylle, nanoplancton, (cyanobactéries et microalgues et zooplancton) observées au cours 
des campagnes PROPPAC. Il met clairement en évidence l'enrichissement provoqué par le 
déclenchement de l'upwelling équatorial (1,5 fois en terme de chlorophylle, 3 à 5 fois en terme de 
nanoplancton, 2,5 fois en terme de zooplancton). 

128. Au cours de cette année, il est prévu de mettre à jour la base de données 
océanographiques, de poursuivre la participation concernant les rapports nationaux, de préciser 
certains aspects de l'étude présentée. La mise en oeuvre de la base commune 
océanographie/pêche sur une base plus fine (mois et rectangles de 2° latitude 5° longitude) et 
son exploitation sera une tâche prioritaire, ainsi que l'examen de l'influence de l'upwelling 
équatorial (période La Nina) sur les pêcheries de surface. 

Observateurs embarqués à bord des navires et services-conseils sur la mise en place de 
programmes d'observateurs 

Programme d'observation au titre du Traité multilatéral avec les Etats-Unis 

129. Le programme d'évaluation des thonidés et marlins a continué à aider la FFA au titre du 
programme d'observation sur les senneurs américains. Les rapports d'observation fournis par la 
FFA sont traités et analysés à la CPS qui renvoie un rapport à la FFA. A ce jour, trois rapports 
d'observation ont été reçus et traités de cette façon. 

Autres activités en matière d'observation 

130. Comme il est dit plus haut, le programme d'évaluation des thonidés et marlins a permis 
d'assurer, en 1988/89, la coordination d'un programme d'observateurs embarqués à bord de 
germoniers péchant en surface. Il est prévu que cette action se poursuive au cours de la campagne 
1989/90, en collaboration avec la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. 

131. Des entretiens préliminaires ont eu lieu avec Fidji et les Tonga à propos d'éventuels 
programmes d'observation à bord de palangriers exploitant le germon dans les eaux de ces deux 
pays. Ces travaux pourraient être axés sur la collecte de données concernant la reproduction en 
vue de déterminer l'époque du frai (ce qui correspond à une des priorités de recherche fixées par 
la deuxième réunion du SPAR). 

132. Des entretiens ont eu lieu avec les Etats fédérés de Micronésie à propos de l'intégration 
dans la base de données du programme d'évaluation des thonidés et marlins des données issues 
des rapports établis par les observateurs embarqués à bord des senneurs, canneurs et palangriers 
japonais péchant dans les eaux de ce pays. Il a été convenu de nouer des liens de coopération entre 
le programme d'observation des Etats fédérés de Micronésie et le projet régional de marquage des 
thonidés. 
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Suivi de l'utilisation des dispositifs de concentration du poisson 

133. Il n'y a eu cette année aucune activité à ce titre. 

Comité permanent sur les thonidés et marlins 

134. La seconde réunion du comité permanent sur les thonidés et marlins s'est tenue à Suva 
(Fidji) du 19 au 21 juin 1989. Les représentants de plusieurs pays insulaires du Pacifique, des pays 
pratiquant la pêche hauturière et, pour la première fois, de pays membres de l'ASEAN y ont 
assiste. Le rapport de cette réunion fait l'objet du document CPS/Pêches 21/WP.7 qui sera 
examiné en détail au titre du point 6 de l'ordre du jour. 
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SUITE DONNEE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DE LA CPS 
AUX RECOMMANDATIONS EMANANT DE 

LA VINGTIEME CONFERENCE TECHNIQUE REGIONALE SUR LES PECHES (1988) 

RESTRUCTURATION DES PROGRAMMES HALffiUTIQUES DE LA CPS 

Recommandation n° 1 

Après avoir examiné les dispositions prises par le secrétariat général en vue de la restructuration 
des programmes halieutiques de la CPS conformément aux voeux de la dix-neuvième conférence 
technique régionale sur les pêches et aux directives de la vingt-septième Conférence du Pacifique 
Sud, la conférence prend acte avec satisfaction des changements apportés à la structure desdits 
programmes et recommande que soit approuvée la création du nouveau poste de secrétaire du 
coordonnateur des programmes halieutiques. 

Suite donnée : Le poste de secrétaire du coordonnateur des programmes halieutiques est 
désormais pourvu à titre définitif. 

RAPPORT DES ACTIVITES MENEES AU TITRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Recommandation n° 2 

Souscrivant à une recommandation du colloque organisé par la CPS en 1988 sur le thème des 
dispositifs de concentration du poisson (DCP), la conférence recommande que le secrétariat 
général fournisse aux pays membres des tables et des graphiques pour faciliter le calcul de la 
chaînette pour les systèmes d'ancrage des DCP. 

Suite donnée : Le projet de révision du manuel CPS sur les DCP est très avancé; au cours de ce 
travail, la priorité sera donnée à la mise au point d'un outil simple aidant au 
calcul de la longueur des cordages du système de mouillage. 

Recommandation n° 3 

La conférence recommande que le secrétariat général de la CPS prépare pour le projet de 
marquage un programme de travail précisant : 

1) des objectifs pour les projets intéressant les pays en particulier; et 
2) les méthodes de recherche à utiliser pour réaliser les objectifs en question. 

Ce programme de travail devra être soumis aux pays membres pour qu'ils puissent faire leurs 
commentaires à ce sujet. 

Suite donnée : Le projet régional de marquage des thonidés a fait l'objet d'un examen détaillé 
de la part du comité permanent sur les thonidés et marlins (voir 
CPS/Pêches 21/WP.7). 
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Recommandation n° 4 

La conférence recommande en outre que les activités au titre du projet régional de marquage et du 
futur programme de petite pêche à la senne soient coordonnées lorsqu'il y a lieu. 

Suite donnée : Cette recommandation a été prise en compte lors de la préparation de la phase 
2 du programme de petite pêche à la senne et l'on continuera à lui donner suite 
en fonction des besoins. 

REGLES DE CONDUITE DE LA CPS CONCERNANT LE CARACTERE CONFIDENTIEL DES 
DONNEES COMMUNIQUEES AU PROGRAMME THONTOES PAR LES PAYS MEMBRES 

La diffusion ou la publication des états récapitulatifs de données concernant chaque pays est faite 
en stricte application des conditions imposées par le pays ou l'organisme fournissant ces données. 
Les états récapitulatifs seront communiqués exclusivement au pays ou à l'organisme fournissant 
les données, ou aux pays ou organismes qu'il aura désignés par écrit. 

Les états récapitulatifs de données sur la prise et l'effort pour l'ensemble de la région ne pourront 
être diffusés ou publiés qu'après avoir été agrégés par période et par zone, le niveau d'agrégation 
minimal correspondant respectivement à des périodes d'un mois et à des carrés d'un degré de 
côté. Lorsque ce niveau d'agrégation ne suffit pas pour satisfaire aux conditions imposées par un 
pays ou un organisme quant au caractère confidentiel des données, ce sont ses conditions qui 
prévaudront. 

Suite donnée : Ces règles de conduite ont été officiellement adoptées par la vingt-huitième 
Conférence du Pacifique Sud qui s'est tenue en 1988 à Rarotonga (Des Cook). 

EXAMEN DU RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE PERMANENT SUR LES 
THONTOES ET MARLINS 

Recommandation n° 5 

Compte tenu du désir de coopération et de collaboration étroites manifesté par les PPPH et les 
pays membres de la CPS, le comité permanent sur les thonidés et marlins recommande que l'on 
encourage des scientifiques ou tout autre représentant des PPPH à assister aux délibérations 
futures du comité. 

Suite donnée : Des chercheurs du Japon, de Corée et de Taiwan ont assisté à la deuxième 
réunion du comité permanent sur les thonidés et marlins, de même que des 
représentants des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. 

Recommandation n° 6 

Le comité permanent recommande que, étant donné l'importance que revêtent les questions 
d'interaction entre les types de pêche dans la zone d'action de la CPS comme dans d'autres 
régions, on demande à la FAO de reprendre l'idée de soumettre à des experts, en finançant cette 
analyse, les questions des interactions entre les pêches aux thonidés et aux marlins. 

Suite donnée : La FAO a accepté de reprendre ces consultations d'experts, la CPS accueillant 
pour sa part une réunion du comité directeur qui aura lieu à Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) fin octobre 1989. 



Page 3 

Recommandation n° 7 

L'assemblée recommande que les réunions ultérieures du comité permanent sur les thonidés et 
marlins : 

a) soient dissociées de la conférence technique régionale annuelle sur les pêches organisée par la 
CPS de manière à donner un temps de préparation suffisant; 

b) soient étalées sur trois jours afin de donner suffisamment de temps pour exposer et 
commenter de façon détaillée les résultats des travaux scientifiques et préparer le rapport de 
séance; et 

c) acceptent pour règle que la présidence du comité soit assurée par le pays appelé à présider la 
conférence technique régionale sur les pêches la même année. 

Suite donnée : La deuxième réunion du comité permanent sur les thonidés et marlins s'est 
tenue à Suva (Fidji) du 19 au 21 juin 1989. L'Australie en a conservé la 
présidence en l'absence du représentant des Des Cook. 

Recommandation n° 8 

Consciente du rôle fondamental que les pays membres peuvent jouer en encourageant et en 
incitant les PPPH à participer davantage aux activités du comité permanent, la conférence 
recommande que la CPS écrive à tous les pays membres de la région pour leur demander d'insister, 
pendant la négociation des droits d'exploitation avec les PPPH, pour que ceux-ci coopèrent à la 
réalisation du projet régional de marquage des thonidés, et que les observateurs que les pays 
membres envoient sur les bateaux de pêche étrangers fassent connaître autant que faire se peut 
l'existence de ce projet. 

Suite donnée : Des lettres envoyées à tous les pays membres ont donné des résultats 
encourageants. Des mesures particulières ont été prises par plusieurs pays, dont 
l'Australie, les Etats fédérés de Micronésie, Fidji et les Iles Salomon. 

PROGRAMME CPS/FFA DE FORMATION A L'INFORMATIQUE 

Recommandation n° 9 

Consciente du fait que certains pays ont un besoin urgent d'aide pour pouvoir poursuivre la mise 
sur pied de leurs banques de données halieutiques, la conférence recommande que l'on s'occupe 
dès que possible d'organiser un cours sur les systèmes informatiques. 

Suite donnée : Un cours de quatre semaines sur les systèmes informatiques, financé par le 
CIEO, s'est tenu à l'USP, Suva (Fidji), du 1er au 24 février 1989 (voir 
paragraphe 9). 

PROGRAMME REGIONAL OCEANIEN DE LA PECHE THONEERE - PROPOSnTON POUR 
UN PROGRAMME REGIONAL D'ESSAIS DE PECHE A LA SENNE 

Recommandation n° 10 

Ayant pris connaissance du descriptif de projet qui a reçu l'accord de principe du CRGA lors de sa 
neuvième session et, ayant étudié avec attention le rapport détaillé préparé par l'équipe chargée 
de la phase 1, la conférence se rallie à l'unanimité à l'avis favorable signifié par le CRGA au projet 
ainsi proposé et recommande que la phase 2 soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais. 

Suite donnée : Le descriptif de projet préparé au cours de la phase 2 sera présenté à l'occasion 
de l'examen du point 8 de l'ordre du jour. 
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ATELIER : ICHTYOSARCOTOXISME ET TOXICITE DES FRUITS DE MER 

Recommandation n° 11 

Il est recommandé que le test du bâtonnet soit évalué par des laboratoires de la région, en 
pratiquant différents tests biologiques sur des animaux à partir de lots de poissons dont la toxicité, 
pour les uns, et la non-toxicité, pour les autres, a été établie. Ces laboratoires pourraient, par 
exemple, être les suivants : 

L'Institut territorial de recherches médicales Louis Malardé, à Tahiti 

Le Queensland Department of Primary Industries Southern Fisheries Research Centre 
(Centre de recherche halieutique du ministère des industries primaires du Queensland). 

Suite donnée : Le Centre de recherche halieutique du ministère des industries primaires du 
Queensland (QDPI) a poursuivi ses travaux en procédant à une évaluation 
limitée du test du bâtonnet. 

Recommandation n° 12 

La conférence recommande que les agents des programmes pêche et santé de la Commission 
établissent un petit manuel pratique pour faciliter le diagnostic clinique des diverses formes 
d'ichtyosarcotoxisme dans la zone d'action de la CPS. Ce manuel, préparé en concertation avec 
des experts de la région, devra pouvoir être consulté par tous les agents intéressés des services de 
santé et des services des pêches. 

Suite donnée : Un manuel relatif au flambées d'ichtyosarcotoxisme est en cours de préparation. 
Le manuel se présentera sous la forme d'un protocole applicable aux cas 
d'intoxication et destiné aux agents des services de santé et des services des 
pêche. Ce manuel devrait être disponible d'ici à la fin de l'année. 

Recommandation n° 13 

La conférence recommande en outre que le secrétariat général encourage et appuie l'implantation 
de programmes nationaux visant à faciliter le diagnostic des cas d'ichtyosarcotoxisme et leur 
déclaration aux pouvoirs publics. La conférence reconnaît que cette mesure exigera une 
collaboration poussée entre les services nationaux et les organismes régionaux compétents en 
matière de pêche et de santé. 

Suite donnée : Les services de santé de la CPS coordonnent l'ensemble des dispositions prises 
en ce sens. 

PROJET DE CREATION D'UN LABORATOIRE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE 
POUR LA VALORISATION DES PRODUITS DE LA PECHE 

Recommandation n° 14 

La conférence approuve le principe de la création d'un laboratoire régional de recherche 
appliquée pour la valorisation des produits de la pêche et recommande la constitution d'un petit 
groupe de travail chargé d'affiner ce projet en tenant compte des besoins des différents pays. 

Suite donnée : Une proposition a été élaborée aux termes de laquelle ce laboratoire serait 
installé dans les locaux de l'Institut des ressources marines, et ce, au titre d'un 
projet conjointement réalisé par l'Institut et la CPS. Par ailleurs, des contacts 
ont été pris avec d'éventuels bailleurs de fonds. L'Institut utiliserait cette 
installation pour le cours sur les produits de la pêche qui fait partie des matières 
inscrites au diplôme d'halieutique, alors que la CPS s'occuperait de lancer et 
diriger les travaux de recherche appliquée dans le cadre de son projet sur la 
manutention et le traitement du poisson. 
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DESCRIPTIF D'UN PROJET REGIONAL DE RECHERCHE CPS/PRODA SUR LE 
REPEUPLEMENT DES RECIFS ET LA CULTURE D'ORGANISMES RECD7AUX 

Recommandation n° 15 

Ayant examiné et commenté le projet CPS/FAO (au titre de son projet régional océanien de 
développement de l'aquaculture) sur le repeuplement des récifs et la culture d'organismes 
récifaux, et notant le grand intérêt et les besoins que les pays insulaires ont manifestés pour les 
activités de réensemencement, de culture et de développement des espèces d'importance 
commerciale, la conférence recommande que les travaux prévus dans le cadre de la phase 1 - y 
compris l'analyse de l'incidence que pourrait avoir l'introduction de nouvelles espèces - soient 
conjointement entrepris par la CPS, au titre de son projet de recherche sur les ressources côtières, 
et par la FAO, dans le cadre du PRODA. La conférence recommande également de favoriser la 
mise en oeuvre des activités de la phase 2, dans la mesure où celles-ci viendront compléter les 
projets actuellement conduits par les gouvernements insulaires membres de la CPS et par les 
institutions régionales. 

Suite donnée : La phase 1, qui consistait à rassembler des informations sur la documentation et 
les compétences disponibles, touche aujourd'hui à sa fin. 

RAPPORTS PRESENTES PAR D'AUTRES ORGANISMES 

Recommandation n° 16 

Les pays membres expriment leurs remerciements et leur soutien au programme FAO/PNUD 
conduit dans la zone d'action de la CPS et recommandent que la Commission fasse part de leur 
vive inquiétude à l'annonce des coupures budgétaires importantes qui frapperont le programme de 
façon imminente. 

Suite donnée : Des lettres officielles ont été envoyées au siège de la FAO et du PNUD; 
plusieurs pays membres en ont fait de même. 

Recommandation n° 17 

La conférence recommande en outre aux pays membres de recourir à toutes les voies 
diplomatiques possibles pour que les Nations Unies soient saisies de cette question afin que le 
PNUD soit incité à reconsidérer cette décision. 

QUESTIONS DIVERSES 

Recommandation n° 18 

Vu la difficulté qu'ont certains pays à réunir les fonds nécessaires à leur participation à la 
conférence technique régionale sur les pêches et puisqu'il est souhaitable que chaque pays 
membre y soit représenté par au moins une personne, la conférence recommande que la CPS 
prenne entièrement en charge la participation d'un délégué pour chaque pays insulaire. 

Suite donnée : La CPS ayant réussi à trouver des crédits supplémentaires, plusieurs pays ont pu 
bénéficier d'une prise en charge totale de leur représentant à la conférence. 
Quatre pays ont profité de la contribution généreuse de la FAO et du PNUD 
(Etats fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Niue et Iles 
Salomon). Tout sera mis en oeuvre pour essayer d'obtenir l'ensemble du 
financement nécessaire pour la conférence technique régionale sur les pêches de 
1990. 


