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RAPPORT DE LA DIVISION PÊCHE, AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS 
 
RÉSUMÉ 
 
1. Le présent document passe en revue les réalisations de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 

marins en 2012, et donne un aperçu des activités prévues pour 2013. Il résume aussi les résultats 
obtenus au regard des objectifs du plan stratégique, tels que mesurés par les indicateurs appropriés. 

 
2. L’exécution du programme de travail de la Division a bien avancé pendant 2012. L'évaluation du 

plan stratégique en cours d’année a été l'occasion d'analyser les progrès enregistrés du point de vue 
des objectifs généraux durant la période 2010-2011. 

 
3. Au cours des deux à trois dernières années, le secteur de la pêche a progressé dans l'ensemble de la 

région, une avancée qui peut être partiellement attribuée aux services apportés par la Division. Ainsi, 
pendant la période écoulée depuis la mise en application du plan en 2010 : 

 
• les Océaniens sont plus nombreux à être employés dans le secteur de la pêche ; 
• la valeur des prises de thonidés de la région a considérablement augmenté ;  
• les flottilles nationales capturent davantage de thonidés, et la proportion de rejets a baissé ; 
• de nouvelles entreprises commencent à tirer avantage de possibilités commerciales durables dans 

la pêche côtière ; 
• de nouveaux pays et usines de traitement du poisson ont été agréés en vue de l'exportation de 

leurs produits vers des marchés exigeants tels que ceux de l'Union européenne. 
 
4.  De nouveaux domaines de travail ont été mis en place pour donner suite aux décisions des Directeurs 

des pêches. Une attention croissante est consacrée à l'aide apportée aux pays pour comprendre les 
effets du changement climatique et s'y adapter.  

 
RECOMMANDATIONS 
 
5. Le CRGA est invité à : 

i. prendre note des résultats produits par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et 
des travaux menés à bien en 2012 ; 

ii. noter les conclusions de l'évaluation interne du plan stratégique de la Division, les révisions 
mineures apportées aux objectifs approuvés par les Directeurs des pêches, et les indicateurs 
actuellement utilisés pour mesurer les progrès ; et à 

iii. noter l'ébauche du programme de travail pour 2013. 
 
 

_________________________ 
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DIVISION PECHE, AQUACULTURE ET ECOSYSTEMES MARINS 
 
OBJET 
 
1. Le présent document passe en revue les réalisations de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 

marins en 2012, et donne un aperçu des activités prévues pour 2013. Durant l'année, la Division a 
entrepris une évaluation interne à mi-parcours de son plan stratégique, dont les résultats ont été 
présentés à une réunion informelle des Directeurs des pêches, en juin.  

 
PRÉSENTATION DE LA DIVISION 
 
2. La Division comprend deux grandes unités, le Programme pêche hauturière et le Programme pêche 

côtière. Le Bureau du Directeur les supervise et leur apporte son soutien. 
 
3. Le but de la Division est « une gestion durable des ressources marines de l’Océanie en vue de 

garantir la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement. » 

 
4. Les objectifs respectifs des programmes pêche côtière et pêche hauturière sont les suivants : 
 

Assurer la gestion et la mise en valeur durables des ressources halieutiques côtières, littorales 
et aquacoles dans les États et Territoires insulaires océaniens ; et 
 
Faire en sorte que les pêcheries exploitant les ressources en thonidés, poissons à rostre et 
espèces associées de la région soient gérées dans un souci de viabilité économique et de 
préservation de l’environnement, sur la base des meilleures informations scientifiques 
disponibles. 

 
5. L’annexe 1 reprend, en résumé, les résultats obtenus par pays, et fait le point sur l’application de la 

partie des diverses stratégies conjointes de pays qui relève du secteur des pêches, ainsi que sur les 
ressources (financières et humaines) mises en œuvre. Ces informations sont extraites du nouveau 
système intégré d'information et de rapport en ligne (IRIS).  

 
PROGRES ACCOMPLIS AU REGARD DES OBJECTIFS ENONCES DANS LES PLANS STRATEGIQUES 
 
6.  Une évaluation à mi-parcours du plan stratégique (2010–2013) de la Division a été réalisée en début 

d'année afin d'évaluer les progrès enregistrés et d'établir dans quelle mesure des changements 
s'imposaient. Plusieurs modifications mineures ont été apportées aux objectifs et aux résultats pour 
refléter les nouveaux domaines de travail demandés par les pays membres, et par souci de clarté. Ces 
changements ont été approuvés par les Directeurs des pêches, à leur réunion de juin. L'évaluation a 
également porté sur les indicateurs proposés dans le plan stratégique, dont certains ont été jugés peu 
adaptés. Les objectifs et indicateurs révisés sont utilisés dans le présent rapport.  

 
7. La planification des projets par objectifs, utilisée par la Division, nécessite des indicateurs à chaque 

échelon : visée globale, objectifs et résultats. Notons que ces indicateurs ne mesurent pas l'ensemble 
des progrès, dans la mesure où certains aspects de l'action de la Division ne sont pas forcément 
couverts par un indicateur. De plus, les progrès ne résultent pas nécessairement intégralement de son 
travail ; en effet, la réalisation des cibles définies pour les indicateurs d'ordre supérieur exigera 
toujours l'appui et les efforts d'autres organismes, des gouvernements nationaux et, souvent, du 
secteur privé. 

 
8. Un exposé des activités entreprises au titre de chaque objectif et résultat escompté du plan 

stratégique sera présenté dans le rapport annuel de la Division pour 2012. Cette section a donc 
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Emploi officiel dans le secteur de la pêche 
dans les 15 ÉTIO membres de la FFA  
Décembre 2009 – 12 700 
Décembre 2010 – 12 000 
Décembre 2011 – 13 500 
Décembre 2012 – 17 000+ 
(Au moins 3 500 nouveaux emplois prévus 
en 2012, du fait des nouvelles usines de 
transformation à terre) 
 

uniquement pour objet de présenter les buts et objectifs de chaque programme, les progrès 
enregistrés durant les dernières années, tels que mesurés par les indicateurs, ainsi qu'un résumé des 
principales activités et produits de l'année en cours. 

 
But de la Division  
 
9. La Division a pour but de s'assurer que la croissance 

économique, la sécurité alimentaire et la protection de 
l'environnement sont les cibles premières de la gestion des 
ressources marines. Nous avions initialement prévu de 
prendre la contribution du secteur de la pêche au produit 
intérieur brut comme indicateur de la croissance 
économique, mais ces données proviennent uniquement 
d’enquêtes ponctuelles et ne sont pas toujours actuelles. 
Une autre possibilité, conforme aux préoccupations des 
nombreux membres désireux de créer des emplois, consiste 
à utiliser le nombre de personnes officiellement employées 
dans le secteur de la pêche. Ces informations sont collectées tous les trimestres par l'Agence des 
pêches du Forum pour ses 15 États insulaires membres.  

 
10. La consommation de poisson par habitant sera l’indicateur de la sécurité alimentaire. Des données de 

référence sont disponibles pour cinq pays où de nouvelles enquêtes sur les revenus et les dépenses des 
ménages seront réalisées avant la fin de 2013. À l'évidence, ces données sont incomplètes puisqu'elles 
ne concernent pas toute la région, mais elles donneront une indication des tendances à l’œuvre dans 
ces pays. 

 
Programme pêche hauturière 
 
11.  Le Programme pêche hauturière a pour objet d'aider les États et Territoires insulaires océaniens 

(ÉTIO) à tirer des bénéfices optimums des ressources thonières de la région, en leur fournissant des 
avis scientifiques de haute qualité. Au niveau supérieur, deux indicateurs sont proposés pour mesurer 
l’efficacité de l’action menée dans la région pour permettre aux pays de tirer des avantages 
économiques de la ressource : la valeur totale des captures, et la part du volume total des captures 
revenant aux flottilles nationales. 

 
Valeur totale des captures, pour les quatre principales espèces de thonidés pêchées dans le Pacifique 
occidental et central, au point de débarquement/transbordement depuis le navire pêcheur, en dollars 
des États-Unis 
 
2009 – 3,9 milliards de dollars 2010 – 4,3 milliards de dollars 2011 – 5,5 milliards de dollars  
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12. Pour ce qui est du but directement visé par le Programme, à savoir contribuer à des décisions avisées 

de gestion des ressources hauturières, l'indicateur suggéré consiste à déterminer si les quatre 
principales espèces de thonidés sont exploitées dans des limites viables. Entre 2009 et 2011, les stocks 
de trois des quatre espèces (bonite, thon jaune et germon du sud), qui représentent 95 % des captures, 
se sont maintenus à des niveaux bien supérieurs à ceux correspondant à la production maximale 
équilibrée (PME). Les évaluations les plus récentes concernant ces espèces indiquent toutefois que le 
niveau actuel de captures est désormais proche de la PME, et il est donc probable que ces espèces sont 
aujourd'hui quasiment exploitées à leur rendement maximal. L'avis scientifique formulé en 2009 pour 
la quatrième espèce, le thon obèse, préconisait une réduction de l'exploitation de ce stock, une 
nécessité qui se faisait encore sentir en 2011. Le Programme pêche hauturière travaille en étroite 
collaboration avec la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC), la FFA et 
d'autres entités afin de définir des mesures de gestion qui garantiront la viabilité de tous ces stocks. 

 
Avis scientifique concernant le thon obèse : réduire la mortalité due à la pêche  

En 2009, il a été recommandé de réduire de 34-50 % la mortalité due à la pêche, en prenant pour référence 
la moyenne enregistrée entre 2004 et 2007 ; en 2011, une réduction de 32 % par rapport à la 
mortalité par pêche enregistrée dans la période 2006-2009 restait nécessaire. 

 
Objectif 1 du Programme pêche hauturière - Fournir des informations et des conseils scientifiques 
d’excellente qualité aux instances régionales et nationales chargées de la gestion de la pêche concernant 
l’état des stocks et l’incidence de la pêche sur l’état des stocks ciblés, ou affectés d’une autre façon par la 
pêche hauturière pratiquée dans la région. 
 
13. Une évaluation des stocks à l'échelle régionale a 

été réalisée en 2012 pour une seule des 
principales espèces de thonidés, le germon. Une 
évaluation des stocks de marlin rayé du 
Pacifique Sud a également été menée à bien. En 
ce qui concerne les espèces non ciblées d'intérêt, 
l'application du plan de recherche sur les requins 
a bien progressé, et une évaluation du requin 
océanique a été achevée. Les résultats montrent 
que cette espèce est gravement touchée par la 
pêche, et que les stocks sont tombés à moins de 
10 % du niveau auquel ils devraient se situer en 
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Depuis que la CPS a été désignée comme 
prestataire de services scientifiques, tous les 
résultats des évaluations des stocks de thonidés 
ont été acceptés par la WCPFC. Un processus 
d’étude indépendante des évaluations a été mis 
en place en 2011 ; si un certain nombre de 
recommandations sont formulées pour améliorer 
le travail d’évaluation, le premier de ces examens 
collégiaux conclut : « l'évaluation des stocks de 
thon obèse du [Pacific occidental et central] 
repose sur des méthodes de pointe, et présente 
toute la rigueur analytique voulue. L'analyse des 
données brutes, lorsqu'elles sont disponibles, est 
plus exhaustive que ce que l'on constate 
généralement dans la plupart des évaluations. » 
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l'absence de toute exploitation. Une évaluation du requin soyeux a également débuté, et devrait être 
finalisée en 2013. Comme les années précédentes, des efforts majeurs ont été engagés pour fournir à 
la FFA et aux autres groupes sous-régionaux les avis scientifiques et l'appui dont ils ont besoin, une 
tâche à plein temps confiée à un chercheur assisté par d'autres agents du Programme. 

 
14. La demande adressée au Marine Stewardship Council (MSC) pour faire certifier comme pêche 

durable une grande partie des opérations de pêche de la bonite à la senne dans les eaux des Parties à 
l'Accord de Nauru, a été approuvée en début d'année. C'est la première grande pêcherie thonière au 
monde à être ainsi certifiée par le MSC. L'une des conditions de certification est la définition de 
points de référence et de mesures de contrôle des prélèvements, un thème central de l'action menée 
dans la région pour améliorer la gestion des thonidés. Les chercheurs du Programme pêche 
hauturière ont déjà présenté quelques idées au Comité scientifique de la WCPFC, et des points de 
référence limites ont été fixés pour toutes les grandes espèces de thonidés. 

 
15. L'appui apporté aux pays au niveau national a été freiné par le manque de financement et de 

personnel, et il n'a pas été possible cette année d'organiser un atelier d'évaluation des stocks à 
l'intention des spécialistes nationaux de la pêche thonière. Néanmoins, l’élaboration des sites Web 
des pays a bien avancé, des rapports thématiques nationaux (concernant l'impact de l’interdiction de 
pêche sur DCP (dispositifs de concentration du poisson)) ont été préparés pour huit pays, et des 
rapports sur les interactions entre pêche artisanale et pêche commerciale des thonidés dans six pays 
seront prêts d'ici la fin de l'année. En concertation avec la FFA, la Division continue de développer 
les capacités de modélisation bioéconomique des pêches pour étayer les décisions de gestion, des 
travaux qui ont prouvé leur utilité quand il a fallu limiter le nombre de palangriers autorisés à pêcher 
dans la zone économique exclusive (ZEE) fidjienne.  

 
Objectif 2 - Fournir des services de qualité en matière de suivi des ressources halieutiques, d’analyse et de 
renforcement des capacités afin d’aider les instances régionales, sous-régionales et nationales chargées de 
la gestion de la pêche à gérer au mieux les ressources hauturières. 
 
16. Cet objectif concerne la participation de la Division à la formation des observateurs des pêches et des 

autres agents des programmes d'observation (les coordonnateurs qui font le point avec les 
observateurs après chaque campagne en mer, et vérifient leurs rapports, et les formateurs 
d’observateurs qui prendront un jour le relais des agents de la CPS), ainsi que l'appui apporté à 
d'autres activités de suivi, telles que l’échantillonnage des captures au port. 
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17. En septembre, les formateurs de la Division avaient déjà dispensé huit stages dans l’année, ce qui a 

conduit à la certification de 104 observateurs (neuf autres stagiaires n'ont pas réussi leur évaluation). 
Un effort majeur a été consenti cette année pour former des coordonnateurs (chargés du débriefing 
des observateurs), avec un effectif de 45 stagiaires pour l’un des quatre stages organisés. D'autres 
stages de formation d'observateurs et de coordonnateurs seront dispensés avant la fin de l'année. 
Quatre agents nationaux ont maintenant acquis l'expérience pratique exigée pour devenir formateurs 
d'observateurs, en plus des cinq formateurs déjà employés par la Division à Nouméa, à Suva et à 
Pohnpei. 

 
18.  Les recherches se poursuivent afin d’améliorer les méthodes d'échantillonnage utilisées par les 

observateurs pour recueillir des données sur la taille des thons capturés. Un appui a été apporté aux 
programmes nationaux chargés d’échantillonner les captures au lieu de débarquement, et l’on s’est 
notamment attaché à améliorer l'information sur les captures de thonidés des petits pêcheurs. Des 
stages destinés aux agents chargés de collecter ces données ont été dispensés à Nauru, à Tuvalu et 
aux Îles Cook, et le coût lié à la poursuite de ce travail localement pourra également être pris en 
charge pour un petit nombre d'agents. 

 
Objectif 3 - Fournir des services de gestion de données d’excellente qualité et renforcer les capacités de 
gestion des instances régionales, sous-régionales et nationales chargées de la gestion de la pêche 
hauturière. 
 
19. Le Programme poursuit son travail de saisie et d'analyse de l'énorme volume de données, une tâche 

nécessaire pour conserver une idée juste des pêches océaniques de la région. Des centaines de 
milliers de tableaux de données communiqués par les navires de pêche, les observateurs et les agents 
d'échantillonnage au port, ont été saisis et vérifiés durant l'année. En parallèle, plusieurs 
améliorations ont été apportées aux systèmes de saisie et de vérification des données. Cette base de 
données est essentielle pour les évaluations des stocks régionaux, et c'est également grâce à elle que 
des informations peuvent être livrées aux organisations régionales et aux autorités nationales, dont 
les centaines de demandes d'information ont été traitées pendant l'année. 
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20. Nous continuons d'améliorer le système de gestion des données TUFMAN au niveau national, et 

d'installer des systèmes améliorés dans les ÉTIO. Une formation sur l'exploitation de ce système a 
été dispensée pendant l'atelier régional sur les statistiques thonières, ainsi qu'aux îles Cook, aux États 
fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Tokelau et à Vanuatu. 
Un atelier régional de formation, spécialement consacré au système TUFMAN, sera organisé en 
décembre, à Nouméa. Suite à son lancement en 2011, le nouveau service de contrôle de données 
conserve toute sa popularité. En 2012, les données et systèmes des Îles Cook, des Îles Marshall, des 
Îles Salomon et de Vanuatu ont été contrôlés pour déceler d’éventuelles lacunes dans la couverture 
de données.  

 
21. Le développement des capacités nationales est un axe important de l’action menée au titre de cet 

objectif. L’atelier annuel sur les données thonières joue un rôle significatif dans ce processus, et des 
détachements de longue durée ont été organisés à la CPS au profit d’agents des États fédérés de 
Micronésie, des Îles Salomon et de Tokelau, avec un suivi assuré par les agents de la CPS lors des 
visites dans les pays. L’aptitude des ÉTIO à communiquer à la WCPFC des informations sur leurs 
opérations de pêche dans les délais voulus, et à s’acquitter ainsi de leurs obligations en tant que 
membres, est un bon indicateur du succès qui a couronné ces efforts. Des progrès notables ont été 
enregistrés à cet égard depuis 2009. 

 
 

 
 
Objectif 4 - Mieux comprendre les écosystèmes pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central. 
 
22. Le projet de marquage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a achevé sa deuxième année d'activité, et 

les travaux sur le terrain se sont déroulés de janvier à mars. Bien que le navire de marquage n’ait pu 
être affrété aussi longtemps que prévu, 39 925 thonidés ont été marqués et relâchés, soit une marge 
bien confortable au-dessus de la cible des 30 000. Depuis le début de ce programme, plus de 
360 000 thonidés ont été marqués, et plus de 15 % des marques ont été récupérées. Un prix spécial a 
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été attribué cette année à la personne qui a récupéré la 50 000e marque, ce qui a aussi été l'occasion 
de faire connaître le projet. Deux chercheurs consacrent désormais tout leur temps à vérifier et à 
« nettoyer » les données provenant des marques récupérées, à analyser les taux de croissance 
calculés d’après ces données, et à préparer une série de rapports nationaux et sous-régionaux sur les 
conclusions à tirer des nouvelles informations livrées par le programme de marquage. MULTIFAN-
CL, le principal logiciel utilisé par le Programme pêche hauturière pour l'évaluation des stocks, a 
également été amélioré pour tirer le meilleur parti des données de marquage. 

 
23. L'élaboration de nouveaux modèles écosystémiques, en complément du modèle d'évaluation des 

stocks monospécifiques, est l’un des grands produits de la Division dans ce domaine de travail. Ces 
nouveaux modèles, qui intègrent des données océanographiques et des informations sur la 
productivité et les chaînes alimentaires, ont des applications multiples, allant de l'analyse détaillée de 
la répartition des stocks de thonidés, à la prévision des impacts du changement climatique, et 
constitueront l'indicateur clé du travail effectué au titre de cette section.  

 
Objectif pour la fin 2013 
Le modèle SEAPODYM est totalement opérationnel pour les quatre grandes espèces de thonidés, et intègre 
des données de marquage ; le modèle ECOPATH est opérationnel, et permet d'établir des rapports sur 
l'état de l'écosystème et les impacts de la pêche sur les espèces non ciblées.  
Situation en 2012 
Le modèle SEAPODYM est opérationnel pour trois des quatre espèces précitées, ainsi que pour l'espadon ; 
le modèle ECOPATH est opérationnel, et utilisé en parallèle des données d'observation pour calculer les 
indicateurs sur l'état de la ressource. 
 
24. Cet objectif concerne aussi le travail d’amélioration des connaissances en biologie des thonidés et 

espèces associées (taux de croissance, reproduction, régime alimentaire) réalisé dans le cadre d’un 
programme d’échantillonnage et d’analyse. Ces paramètres biologiques sont à leur tour utilisés pour 
améliorer les modèles servant à l’évaluation des stocks. Une étude importante sur le germon, 
signalant des taux de croissance différents en fonction du sexe, a été publiée pendant l’année. Des 
conclusions intéressantes sur l'alimentation du thon jaune ont aussi été publiées, mettant en évidence 
des liens notables entre cette espèce et les populations de poissons récifaux. 

 
But du Programme pêche côtière 
 
25.  Le Programme pêche côtière a pour but de promouvoir la gestion améliorée et le développement 

durable des ressources halieutiques côtières. 
 
Les avancées du développement économique peuvent être mesurées par le nombre de nouvelles 
entreprises créées dans des domaines présentant des perspectives viables. Le Programme est 
actuellement axé sur : la valorisation des déchets de poisson, le tourisme fondé sur la pêche sportive, les 
exportations de poissons d’aquariophilie et l’aquaculture. Dans toutes ces filières, des entreprises nouvelles 
et florissantes ont bénéficié de l’appui du Programme depuis le début de 2010. 
 
26.  La surface qu’occupent les aires marines protégées sous gestion locale constitue une bonne mesure 

quantitative des progrès résultant de l’amélioration de la gestion des zones côtières. Selon les 
estimations, en 2009, une superficie de 30 000 km2 relevait de dispositifs de ce type dans 14 ÉTIO 
situés au sud de l’équateur. Depuis lors, plusieurs nouvelles aires ont été établies, et la superficie totale 
sous protection peut être observée sur une base de données. Il faut toutefois savoir que les 
informations communiquées sont incomplètes, et que de nombreuses aires sont constituées sans que la 
CPS n’intervienne notablement dans leur création.  
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Objectif 1 – Aider les États et Territoires océaniens à mettre au point des stratégies et des systèmes de 
gestion de la pêche côtière fondés sur des données scientifiques et applicables du point de vue social, 
conformément aux principes directeurs énoncés dans le cadre de la Politique d’Apia1

 
. 

L’indicateur pour cet objectif est la formulation de nouveaux plans de gestion pour les pêcheries 
importantes sous contrôle national (souvent des pêches vouées à l’exportation). En 2009, la plupart des 
ÉTIO n’avaient aucun plan de ce type ; au milieu de l’année 2012, la CPS avait déjà apporté son aide à 
l’élaboration de dix nouveaux plans, en vigueur ou en projet, dans six pays. 
 
27. Les pêcheries d'holothuries ont conservé une place importante dans l'action menée au titre de cet 

objectif, et des agents ont été formés aux techniques d'enquête sur le terrain aux Fidji, aux Îles 
Salomon, au Samoa et à Tokelau, tandis que les enquêtes conduites par les autorités nationales se 
sont poursuivies. Sur la base des avis de gestion formulés par le Programme, deux nouveaux ÉTIO 
ont institué un moratoire sur les exportations (ce qui porte à six le nombre de pays dans ce cas), et un 
nouveau plan de gestion a été approuvé aux Îles Marshall (suite aux enquêtes et aux formations 
organisées l'année dernière). Parallèlement, une vaste étude a été lancée au dernier trimestre pour 
déterminer les pertes résultant de mesures de gestion malavisées et les moyens de corriger la 
situation (notamment par des mesures budgétaires et économiques) et de garantir des bénéfices plus 
importants aux cinq pays concernés. Une assistance a été apportée à Palau et à Vanuatu en vue du 
renforcement institutionnel des services des pêches ; cette action a été engagée et se poursuivra avec 
la collaboration de la FFA. 

 
28. S'agissant des ressources en poissons, des ateliers sur l'échantillonnage biologique ont été dispensés 

à Kiribati et aux Îles Marshall, et de nouvelles procédures de collecte de données ont été mises à 
l'essai aux Tonga, à Nauru et aux États fédérés de Micronésie (basées sur un nouveau manuel qui 
pourra être utilisé dans toute la région en vue des enquêtes sur les captures et sur les marchés). Des 
analyses de la situation du commerce d'aquariophilie ont été achevées pour six ÉTIO, et des 
formations pratiques sur les techniques correctes de manipulation des poissons d'aquariophilie ont 
été dispensées dans deux pays. Enfin, des plans de gestion ont été élaborés pour les pêcheries 
tournées vers les marchés aquariophiles d’exportation dans deux pays.  

 
29. Toujours au titre de cet objectif, un appui a été apporté durant l'année à quatre ÉTIO pour la gestion 

des données, la fourniture et l'installation de micro-serveurs ainsi que pour des formations 
structurées et continues au profit d'agents des services des pêches. Des avis sur les législations et les 
politiques ont également été formulés ; une nouvelle loi sur la pêche est entrée en vigueur aux Îles 
Marshall, tandis qu'une politique sur le développement de la pêche côtière au Samoa est en attente 
d'approbation.  

 
30. Une première série d'enquêtes a été menée à bien dans le cadre du projet de suivi du changement 

climatique ; à ce titre, divers travaux de terrain ont été entrepris et des formations organisées au 
profit des équipes d'enquêteurs aux États fédérés de Micronésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Deux des jeunes cadres du projet ont achevé leur mission, et sont respectivement rentrés au Samoa et 
aux Fidji, où ils ont immédiatement été engagés pour des projets de surveillance des ressources. 
Deux autres cadres ont été recrutés pour la deuxième série d'enquêtes, qui inclura désormais une 
formation aux évaluations socioéconomiques et aux techniques de détermination de l'âge des 
poissons. Dans le même registre, les agents de la Division travaillent en étroite collaboration avec 
des communautés pilotes dans quatre pays pour préparer des projets pratiques d'adaptation au 
changement climatique dans le secteur de la pêche. Des projets semblables ont pu être lancés aux 
Fidji et à Tokelau grâce à des financements australiens. 

 
                                                      
1 La Politique régionale océanienne de gestion de la pêche côtière (Politique d’Apia) a été entérinée à l’occasion de la 
quatrième réunion ministérielle du Comité des pêches du Forum. 
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Objectif 2 – Fournir aux pouvoirs publics, aux entreprises privées et aux autres parties prenantes d’Océanie 
un cadre régional de planification, de recherche, de développement et de commerce pour l’aquaculture 
durable. 
 
La valeur de la production aquacole annuelle constitue la mesure du développement de l'aquaculture dans 
la région. Cette valeur s'est malheureusement effondrée, en raison de la chute des prix, puis du recul de la 
production de perles noires en Polynésie française. La production de crevettes de la Nouvelle-Calédonie a 
également fléchi, bien que dans une moindre mesure. La valeur de la production totale des ÉTIO est passée 
de 155 millions de dollars É.-U. en 2008, à 109 millions de dollars É.-U. en 2010. À l'inverse, les statistiques 
de l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les pays 
insulaires indépendants du Pacifique au cours des trois dernières années montrent une légère 
augmentation, de 7,6 millions de dollars É.-U. en 2008, à 10,4 millions de dollars É.-U. en 2010. La CPS 
travaille avec la FAO afin d'améliorer l'exactitude et la complétude des statistiques aquacoles de la région. 
 
31. L’une des fonctions importantes de la Division au titre de cet objectif est de faciliter la planification 

de l'aquaculture, et d’aider les pays à définir des objectifs de développement réalistes. La Division a 
effectué des missions axées sur la planification du développement aquacole et la révision des 
stratégies nationales à Nauru, aux Tonga (plan d'action national sur le changement climatique), à 
Vanuatu, au Samoa et aux Fidji. Une étude préliminaire des modifications à apporter à la loi sur 
l'aquaculture a été réalisée à Vanuatu. Par ailleurs, il est important de coordonner l'action menée avec 
celle des autres bailleurs de fonds, et le personnel de la Division a pris la direction de la conception 
d'un projet financé par le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), en 
plus d’apporter un appui technique à quatre autres projets de l'ACIAR. 

 
32. La biosécurité aquatique est un autre domaine de travail essentiel. Le transfert de stocks aquacoles à 

moindre risque peut faciliter la création de nouvelles entreprises dans les ÉTIO. Une récente 
évaluation des risques liés à l'élevage de l'holothurie de sable à Kiribati a conclu à la viabilité de 
cette activité qui va donc probablement démarrer. Par ailleurs, un contrôle minutieux permet de se 
prémunir contre le risque d'introduction de maladies graves. Des tests récemment effectués sur des 
crevettes d'eau douce, pourtant certifiées exemptes de maladies, ont mis en évidence deux graves 
maladies virales ; leur introduction aux Îles Cook a donc été interdite dans l'attente des résultats de 
travaux complémentaires visant à évaluer le risque global. Les questions de biosécurité aquatique 
sont souvent similaires à celles qui se posent dans l'agriculture, c'est pourquoi la Division collabore 
avec la Division ressources terrestres de la CPS pour dispenser des cours de formation sur le contrôle 
zoo- et phytosanitaire aux agents du Pacifique nord, ainsi que des formations sur l'établissement des 
rapports à communiquer à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Un atelier conjoint 
FAO/CPS sur l'élaboration d'un cadre régional pour la biosécurité aquatique a été organisé durant la 
première semaine d'octobre. 

 
33. Le personnel de la Division a dispensé des conseils techniques, ainsi qu'un appui pratique sous 

diverses formes, aux projets de recherche et de développement aquacole. Les travaux menés en 2012 
couvrent notamment : la mise en service, à l'Université de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'une 
petite écloserie qui réalisera des essais sur une souche indigène de crevette d'eau douce en vue de son 
élevage ; l’offre de conseils au centre de quarantaine et de recherche sur la mariculture du service 
des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; la construction et l'exploitation d'une petite unité 
pilote de culture aquaponique2

                                                      
2 L'expression « culture aquaponique » renvoie à un système associant l'élevage de poissons d'eau douce à la culture de 
légumes et de plantes aromatiques. Les plantes recyclent les déchets produits par les poissons, qui leur servent d'engrais, 
ce qui permet de purifier l'eau.  

 aux Fidji ; et la préparation de demandes de financement chiffrées 
pour la création d'écloseries chargées d’approvisionner les pisciculteurs du Samoa et de Vanuatu. Un 
appui direct a aussi été fourni au secteur privé, et quatre petites et moyennes entreprises 
sélectionnées recevront une assistance directe. 



CPS/CRGA 41 (12)/Document 2.2.4 
Page 11 

 
 
 

 
Objectif 3 – Développer la pêche littorale durable dans les États et Territoires insulaires océaniens, afin 
d’assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des populations et la croissance économique. 
 
34. Même si de nombreuses ressources côtières sont soumises à une exploitation intense, il existe encore 

des possibilités de pêche et des techniques nouvelles à exploiter pour contribuer à la sécurité 
alimentaire et/ou à la création de revenus pour les communautés côtières, tout en atténuant les 
pressions exercées sur les stocks traditionnellement exploités. Une nouvelle technique de pêche des 
petits poissons pélagiques a récemment été mise à l'essai aux Îles Marshall ; les premiers résultats 
sont prometteurs, et les prises sont en forte demande sur le marché, mais il faudra encore améliorer 
l'engin et la technique de pêche. En Nouvelle-Calédonie, des essais de pêche de calmars de grand 
fond, conduits avec un solide soutien des services des pêches territoriaux, ont donné d'excellents 
résultats ; il y a là clairement un potentiel de développement de la pêche pour le marché local et/ou 
les marchés d'exportation. Il est probable que ces pêcheries pourraient être exploitées dans d'autres 
ÉTIO situés à la même latitude, et un essai est prévu aux Tonga en 2013.  

 
35. Un autre aspect essentiel de l'action menée au 

titre de cet objectif consiste à s'assurer que des 
dispositifs de concentration du poisson (DCP) 
sont en place pour améliorer le rendement de la 
pêche thonière artisanale. Une formation 
pratique sur le mouillage de DCP a été 
organisée dans quatre ÉTIO durant l'année, et 
deux d'entre eux au moins ont l'intention de 
prendre en charge les travaux d'entretien et de 
remplacement des DCP. Un meilleur suivi des 
programmes de mouillage de DCP est 
indispensable pour en démontrer l'efficacité et 
les avantages ; de nouveaux dispositifs ont été mis au point à cet effet et sont actuellement à l'essai 
sur le terrain.  

 
36. Des analyses économiques ont été réalisées au sujet d’un projet de production de charques de thon 

séché à Tokelau, et du développement d'une filière d'aquariophilie axée sur l'exportation au Samoa. 
Une formation sur la conception de projets et l'établissement des coûts associés a été dispensée aux 
agents des pêches de deux pays, et deux cours régionaux ont également été organisés. L'appui aux 
associations de pêcheurs a été maintenu, notamment avec une étude sur le financement durable des 
associations ainsi que diverses formations techniques organisées au profit de leurs membres 
(principalement sur la pêche artisanale et la manutention du poisson). 

 
37. Diverses formations et aides techniques ont été fournies aux autorités chargées de certifier les 

exportations de produits de la mer vers l'Union européenne (UE), les « autorités compétentes », ainsi 
qu’à des entreprises privées de transformation du poisson, principalement aux Îles Salomon, aux 
Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, ce projet, qui donne 
lieu à une étroite collaboration avec la FFA, et s'appuie sur les efforts des autorités nationales, a 
contribué à maintenir la croissance dans les pays et les entreprises à même d'intervenir sur l'exigeant 
marché européen. 

 

L'indicateur proposé pour ces travaux est le 
nombre d'ÉTIO dotés de programmes de 
mouillage à long terme. En 2009, on estimait 
que seuls quatre d'entre eux disposaient des 
financements à long terme et des capacités 
nécessaires à cet effet. Au début de 2012, dix 
ÉTIO avaient des programmes de mouillage 
de DCP, mais il est peut-être encore trop tôt 
pour déterminer combien d'entre eux seront 
en mesure de les maintenir dans la durée. 
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Bureau du Directeur  
 
Objectif 1 – Nouer et cultiver des liens efficaces entre la Division et ses parties prenantes. 
 
38. S’agissant de cet objectif, signalons tout particulièrement le colloque organisé tous les ans avec la 

FFA pour convenir des activités conduites en collaboration, dont plusieurs projets conjoints ; une 
consultation informelle d'une journée avec les Directeurs des pêches, et la réunion du comité 
directeur de SciCOFish, en juin, visant à fournir des orientations sur le programme de travail ; et la 
participation aux discussions sur l'élaboration d'une nouvelle politique de pêche à Kiribati. De 
solides relations ont été maintenues avec toutes les organisations régionales intervenant dans la 
gestion de la pêche thonière. 

 
39. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, tous 

les projets envisagés dans le rapport de l'an dernier ont 
été approuvés, à l'exception du projet RESCCUE 
(restauration des services écosystémiques face aux 
effets néfastes du changement climatique) financé par 
la France, qui est encore en préparation à la fin de 
2012. Ce projet s'appuiera sur les résultats du projet 
CRISP (Initiatives Corail pour le Pacifique). Compte 
tenu du caractère multisectoriel du projet, sa gestion ne 
sera de toute façon pas confiée à la Division. Un 
financement a été promis par la Nouvelle-Zélande en 
vue de l'acquisition de services halieutiques, une nouvelle modalité d'intervention introduite depuis 
le retrait des fonds programme de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs projets de petite et moyenne 
envergure ont été approuvés pour financement durant l'année, ou sont en passe de l’être. Certains 
d'entre eux impliqueront de nouveaux partenaires (la Banque mondiale et la Fondation Pew), de 
nouveaux arrangements (pour la première fois, la Division sera l'organisation chef de file d'un projet 
aquacole de l'ACIAR), et de nouveaux dispositifs de mise en œuvre (les projets nationaux sur le 
changement climatique, financés par l'Australie aux Fidji et à Tokelau, seront mis en œuvre par la 
Division). Comme on peut le voir ci-dessus, les ressources financières annuelles se sont maintenues 
aux alentours de 13 millions d'UCOM, sauf en 2010 où plusieurs grands projets sont arrivés à terme. 
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Ressources financières allouées à la 
mise en œuvre du programme de 
travail de la Division, d'après le 
budget rectificatif de chaque année : 
 
2009    13 181 700 UCOM 
2010    10 631 900 UCOM 
2011    13 016 300 UCOM 
2012    13 362 500 UCOM 
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Objectif 2 – Promouvoir la prise de décisions stratégiques en connaissance de cause et sensibiliser le public 
aux problèmes relatifs aux ressources marines et au changement climatique rencontrés par les États et 
Territoires insulaires océaniens. 
 
40. La Section information halieutique a continué de produire plusieurs publications de qualité, 

notamment la Lettre d'information sur les pêches et les six bulletins spécialisés publiés chaque année 
sur des questions allant de la sécurité en mer aux trocas. Au nombre des autres activités courantes de 
la Section, on peut citer l'amélioration et la mise à jour régulière du site Web, l'intégration de 
nouvelles publications dans la bibliothèque numérique en accès intégral, et la compilation du 
Répertoire des pêches 2012. Les fiches d’information sur les grands groupes de poissons et 
d'invertébrés, établies à l'intention des agents communautaires, ont reçu un accueil favorable, et sept 
nouvelles fiches ont été ajoutées au guide et aux 16 fiches d'origine. Elles ont récemment été 
traduites en portugais, en vue de leur utilisation au Timor-Leste, et les équipes de plusieurs projets, 
exécutés en Indonésie, aux Philippines et à Madagascar, ont demandé à les recevoir. La production 
de supports pédagogiques pour les établissements scolaires vient également de démarrer, avec la 
préparation d'une affiche destinée aux écoles primaires de Kiribati. 

 
41. Ce deuxième objectif a été modifié lors de la révision du plan stratégique, et il inclut désormais une 

mission d'information auprès des décideurs politiques, des autres intervenants et du grand public 
concernant les impacts du changement climatique sur les pêcheries du Pacifique et l'élaboration de 
stratégies d'adaptation. Suite à la publication du livre Vulnerability of Tropical Pacific Fisheries and 
Aquaculture to Climate Change, le Chargé de recherche halieutique principal (changement 
climatique) a été rattaché à l'équipe du Directeur, dans le but d’améliorer la coordination. Une série 
de synthèses sur les effets du changement climatique dans chaque ÉTIO a été produite, ainsi que 
quatre notes d'orientation. Un atelier de quatre jours, cofinancé par la FAO, a été organisé sur le 
thème pêche et changement climatique, au profit des cadres des services des pêches afin de les 
informer sur cette question, et d'élaborer des plans d'adaptation. Cette première manifestation sera 
suivie d'une série d'ateliers nationaux visant à formuler des stratégies et des plans nationaux pour 
s'atteler aux répercussions du changement climatique sur le secteur de la pêche.  

 
42. Les objectifs de communication fixés pour l'année ont été atteints, avec notamment le recrutement 

fin 2011 d'un consultant en communication travaillant avec la Division. Une formation à la 
communication et aux relations avec les médias a été dispensée aux cadres au début de 2012 et, à la 
fin septembre, huit articles de fond avaient été rédigés, en plus des habituels communiqués de presse, 
des articles destinés à la revue Islands Business, et des interviews accordées aux journalistes des 
médias nationaux par les membres du personnel durant leurs déplacements professionnels.  

 
Chacun de ces huit articles de fond a été repris en moyenne 15 fois dans  des journaux ou sites Internet, 
couvrant une moyenne de quatre ÉTIO et de quatre pays extérieurs à la région, et a donné lieu à au moins 
une interview sur une radio régionale. Deux d’entre eux sont parus dans le Sydney Morning Herald. 
 
Initiatives Corail pour le Pacifique (CRISP) 
 
43. Le programme CRISP a pris fin en décembre 2011. Son directeur est resté en poste à la CPS pour 

achever le rapport final, et faciliter l'étude de faisabilité en vue du projet de suivi RESCCUE. L'un 
des projets lancé dans le cadre du programme CRISP (valorisation du potentiel de capture et 
d'élevage de post-larves pour le commerce d'aquariophilie) se poursuivra jusqu'au milieu de 
l'année 2014. Il sera axé sur les sites présentant un bon potentiel, notamment pour la collecte et 
l'élevage de larves de bénitier en Polynésie française, et de crustacés marins en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ce projet sera intégré au programme de travail général de la Division à l'appui de la filière 
d'exportation d'animaux d'aquariophilie. 
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Initiatives transversales  
 
Parité hommes-femmes  
 
44. Suite à l'évaluation de 2011 sur la parité hommes-femmes dans les sciences halieutiques et la gestion 

de la pêche hauturière et côtière, la Division s’est attachée à élaborer des supports d'information et 
un module de formation spécifique pour les femmes employées comme observateur des pêches, ainsi 
qu'une brochure présentant des modèles inspirants de femmes qui ont réussi dans le secteur des 
pêches.  

 
Changement climatique  
 
45. Les agents de la Division, tous secteurs d'activité confondus, ont pris part à l'atelier de quatre jours 

sur les interactions entre pêche et changement climatique, et continuent d'apporter leur appui à la 
démarche multisectorielle de la CPS. Les deux programmes continuent de mettre en œuvre des 
projets spécialement axés sur le changement climatique, avec une attention particulière pour la 
prévision et le suivi des impacts. Deux postes sont maintenant financés dans le cadre du projet 
« Faire face au changement climatique en Océanie » (l'un dans la pêche hauturière, l'autre dans la 
pêche côtière), et leurs titulaires ont respectivement pour rôle d'améliorer l'information relative à 
l'incidence du changement climatique sur la pêche hauturière, et d’aider à la mise en œuvre de 
mesures d'adaptation pour les communautés côtières. Par ailleurs, la Division commence tout juste à 
mettre en œuvre deux projets nationaux sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de 
la pêche aux Fidji et à Tokelau. 

 
Politique pour les océans  
 
46. La Division s'est de nouveau chargée d'organiser la réunion du Groupe de travail du secteur marin 

en 2012. Comme plusieurs manifestations internationales étaient consacrées à la mer, notamment 
Rio + 20, le lancement du Partenariat mondial pour les océans de la Banque mondiale et la réunion 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, le Groupe a été très occupé à 
préparer des dossiers d'information et à formuler des avis sur des projets de texte. Le Secrétaire 
général du Forum des Îles du Pacifique est intervenu en sa qualité de Commissaire à la gouvernance 
de l’océan durant ces conférences et des manifestations parallèles. Les Îles Cook et la Nouvelle-
Calédonie ont pris des engagements majeurs en vue de la création de vastes aires marines protégées. 

 
Finances 
 
47. Le budget rectificatif de la Division pour 2012 s’élève à 13 362 500 UCOM (soit environ 14 millions 

de dollars des États-Unis, aux taux de change en vigueur actuellement). Sa ventilation entre les deux 
programmes et le Bureau du Directeur est présenté dans le tableau 1 ci-dessous.  

 
Tableau 1 : Budget rectificatif des dépenses de la Division pour 2012, en UCOM 

 
 Bureau 

du 
Directeur 

Programme 
pêche 

hauturière 

Programme 
pêche côtière 

Division 

Fonds ordinaires  363 400 914 200 1 218 400  2 496 000 
Projets 550 900 6 552 400 3 763 200 10 866 500 
Total 914 300 7 466 600 4 981 600 13 362 500 

 
48. Les financements réguliers ont été de nouveau réduits du fait que la Division devait absorber le reste 

des compressions budgétaires imposées aux programmes de la CPS en 2011. Comme pendant les 
années précédentes, des fonds supplémentaires ont été mobilisés au profit des projets, ce qui s'est 
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traduit par une légère augmentation des ressources totales en CFP. Bien évidemment, le CFP a perdu 
beaucoup de sa valeur par rapport aux principales devises.  

 
Effectif 
 
49. Au 1er octobre, la Division comptait 84 agents (deux de moins qu'à la même époque l'année 

dernière), dont 33 femmes (39 %). La répartition des postes fait l'objet du tableau 2. 
 

Tableau 2 : Effectif de la Division en octobre 2012  
 
 Bureau du 

Directeur 
Programme 

pêche 
hauturière 

Programme 
pêche 
côtière 

Total 

Cadres 
professionnels 

3 33 20 56 

Agents 
techniques  

0 21 2 23 

Personnel 
administratif 

1 2 2 5 

Total cumulé 4 56 24 84 
Notons que dans un souci de conformité avec la présentation du budget, les agents de la Section information 
halieutique sont considérés comme relevant du Programme pêche côtière, mais ils continueront de travailler pour les 
deux programmes et de faire rapport au Directeur. 

 
50. Dix-neuf nationalités sont désormais représentées dans l'effectif (plus les personnes originaires de 

chacun des trois Territoires français du Pacifique), et 17 des 56 postes à recrutement international 
sont occupés par des ressortissants de pays insulaires océaniens. Le nombre d'Océaniens recrutés au 
plan international par la Division a de nouveau augmenté par rapport à l'année précédente. Comme 
par le passé, des agents techniques ont été détachés auprès des services territoriaux des pêches de la 
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, tandis que plusieurs projets de la Division couvrent 
les dépenses de personnel des agents effectuant des missions de courte durée auprès des services des 
pêches d'autres pays. À l'heure actuelle, trois cadres professionnels sont en poste à l'antenne de la 
CPS à Suva, et l'antenne de Pohnpei accueille un cadre professionnel et trois agents techniques. 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2013  
 
51. Les produits attendus de la Division en 2013 – qui peuvent être réalisés avec les ressources 

financières mobilisées – sont résumées dans l’habituel « livre vert » du budget. Il n’est pas toujours 
facile de faire la distinction entre les résultats obtenus avec les fonds ordinaires et ceux financés par 
des fonds projet, dans la mesure où de nombreux résultats nécessitent la mise en œuvre de moyens 
provenant des deux sources, et qu’ils traduisent l’alignement des projets sur le plan stratégique ainsi 
que la pénurie chronique de financements ordinaires. 

 
52. Ces résultats sont développés dans un plan de travail plus détaillé, établi durant les premières 

semaines de l'année, qui vient étayer le système d'évaluation des états de service du personnel. 
En 2012, les deux programmes ont appliqué le système intégré d'information et de rapport en ligne 
qui permet de produire des programmes de travail et des rapports plus détaillés qu'auparavant, et qui 
sera donc de nouveau appliqué en 2013.  

 
53. Les principaux projets et domaines de travail de la Division sont décrits dans le rapport sur les 

résultats de 2012. La mise en œuvre de ces programmes se poursuivra bien évidemment en 2013. 
Cette section du rapport sera donc consacrée à diverses initiatives nouvelles.  

 



CPS/CRGA 42 (12)/Document 2.2.4 
Page 16 
 
 
 
Bureau du Directeur 
 
Directeurs des pêches  
 
54. La Conférence des Directeurs des pêches se tiendra en mars 2013. Comme les rapports établis par les 

divisions à l'intention du CRGA sont désormais moins nombreux, ces conférences sectorielles ont 
gagné en importance du point de vue de l'évaluation et de l'élaboration du programme de travail des 
divisions concernées. Le temps est venu d'organiser une nouvelle enquête de satisfaction sur les 
services fournis aux pays membres (la dernière remonte au début de l'année 2009). L’actuel plan 
stratégique arrive à son terme en fin d'année, et il convient donc de s'interroger sur l'opportunité d'un 
nouveau plan, ou s'il serait préférable d'envisager un processus continu de révision, une mise à jour 
ou une évaluation. 

 
Financement de l'Union européenne  
 
55. Une part importante du travail réalisé par les deux programmes est financée au titre du projet 

européen SciCOFish qui s'achèvera à la fin de 2013. Pour l'instant malheureusement, rien ne permet 
de penser que les responsables de l'UE soient favorables à une poursuite du soutien financier aux 
activités de la CPS dans le domaine de la pêche, que ce soit dans le cadre du 10e Fonds européen de 
développement (FED), ou du 11e (2014–2020). Une évaluation du projet à mi-parcours doit bientôt 
être réalisée ; il reste à espérer qu'elle confirmera la réussite du projet, favorisant ainsi la poursuite 
du soutien financier à la CPS, de manière générale, et notamment au secteur de la pêche.  

 
Pêche côtière  
 
Améliorer la qualité de l'information recueillie sur la pêche côtière  
 
56. De nombreux ÉTIO ne disposent d’aucune information de référence sur l'état de leurs pêches 

côtières. D'après un récent rapport : « Estimer la production de la pêche côtière dans la moitié 
environ des pays insulaires océaniens relève globalement de la conjecture. Seuls quelques-uns 
d'entre eux connaissent précisément le volume de leurs prises côtières. »3

 

 Plusieurs activités menées 
dans le cadre des programmes pêche hauturière et pêche côtière visent à résoudre ce problème : 

• Un nouveau système d'enquête sur la pêche artisanale et vivrière a été mis à l'essai dans trois 
pays en 2012 ; le manuel d'enquête sera finalisé l'année prochaine, et les premières enquêtes à 
grande échelle pourront alors être lancées. 

 
• La collecte d'informations sur les captures de thonidés des pêcheurs artisanaux a été intensifiée, 

et ce travail est conduit en étroite coordination avec l'analyse de l'impact des mouillages de DCP. 
 

• Une action résolue est menée dans quatre pays pour améliorer la collecte de données sur les 
stocks de vivaneaux profonds, afin de mieux les évaluer. Les données collectées et les 
enseignements tirés de ces programmes seront rassemblés afin de donner aux pays des 
informations indispensables pour la compréhension de l'évolution des stocks et l’amélioration de 
la gestion des ressources côtières. 

 
Renforcement de la collaboration en vue de la gestion des pêcheries d'holothuries  
 
57. L'exploitation de l'holothurie (pour l’exportation de bêche-de-mer) est devenue le problème majeur 

de la pêche côtière dans de nombreux pays insulaires du Pacifique. À la fin de 2012, la CPS a lancé 
une vaste étude, avec l'appui financier de l’ACIAR, pour déterminer comment une gestion avisée 

                                                      
3 Gillett, R. 2010 – Fisheries in the economies of the Pacific island countries and territories, BAsD. 
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permettrait d’extraire la richesse potentielle de cette ressource. En 2013, la CPS constituera un 
groupe de travail composé d'agents des pêches des principaux pays producteurs et d'experts 
internationaux afin qu'ils partagent leurs expériences et leurs idées sur la formulation et la mise en 
œuvre de nouvelles modalités d'intervention. Plusieurs pays devront apporter une attention accrue au 
suivi, au contrôle et à la surveillance des exportations.  

 
Recherche de possibilités nouvelles pour la pêche côtière  
 
58. Comme indiqué plus haut, la valorisation de ressources côtières jusqu'ici inexploitées ou sous-

exploitées pourrait ouvrir des voies nouvelles pour les communautés côtières, et contribuer à 
soulager la pression exercée sur les stocks régulièrement pêchés. La prospection halieutique n'aboutit 
pas toujours : en 2011, un essai de pêche du crabe Ranina ranina n'a pas permis la moindre capture ; 
en revanche, un essai de pêche de calmars des grands fonds a récemment démontré l'existence d'une 
ressource commerciale en Nouvelle-Calédonie. Les essais vont maintenant être élargis à d'autres 
pays, situés à peu près à la même latitude, pour déterminer si cette pêche peut aussi y être 
développée. 

 
Pêche hauturière 
 
Évaluation des stocks 
 
59. En 2013, le travail engagé à ce titre restera concentré sur l'évaluation des stocks d'espadon du 

Pacifique Sud. Bien que peu de navires océaniens ciblent cette espèce à l'heure actuelle, on y voit un 
potentiel exploitable par les flottilles locales. Le souci serait que cette ressource ne soit épuisée par 
les navires hauturiers opérant au sud des ZEE des ÉTIO, avant même que l'on puisse en exploiter le 
potentiel. Cette évaluation présente de vrais défis techniques compte tenu du nombre limité de 
données. 

 
Points de référence  
 
60. La définition de cadres officiels de gestion des pêcheries hauturières de la région, notamment des 

accords sur les objectifs de gestion, les points de référence et les règles de contrôle des prélèvements, 
est désormais considérée comme une étape capitale pour l'adoption de dispositifs de gestion durable. 
Ce travail est jugé hautement prioritaire par la WCPFC, la FFA et le groupe des Parties à l’Accord 
de Nauru (PNA) (et constitue en outre une condition posée par le MSC pour la certification des 
captures des PNA). Les premiers travaux réalisés par le Programme pêche hauturière ont été bien 
accueillis par le Comité scientifique de la WCPFC, et se poursuivront en 2013 grâce à un 
complément de ressources et à la création d'un nouveau poste spécialement affecté à la question au 
sein de l'équipe d'évaluation des stocks.  

 
Opérations de marquage 
 
61. Les opérations conduites en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre du projet de marquage à 

grande échelle entreront dans leur phase finale en 2013. Ce projet est non seulement parvenu à 
atteindre ses objectifs de marquage, mais il s'est en outre déroulé sans difficulté, témoignant ainsi de 
la compétence croissante des agents nationaux qui sont désormais à même de gérer un projet 
complexe de ce type. À mesure que l'action se reporte sur l'analyse des données de marquage et la 
détermination des décisions de gestion qui s'imposent, on ne peut qu'espérer que le personnel du 
service des pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée saura également développer son aptitude dans 
ce domaine.  
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Budget 2013  
 
62. Les dépenses à engager en 2013 sont estimées ci-après. 
 

Tableau 3 : Estimation des dépenses de la Division en 2013, en UCOM  
 

 Bureau du 
Directeur 

Programme pêche 
hauturière 

Programme 
pêche côtière 

Division 

Fonds ordinaires 366 600 1 146 700 1 408 000 2 921 300 
Projets 466 900 6 521 500 3 603 500 10 591 900 
Total 833 500 7 668 200 5 011 500 13 513 200 

 
63. Le budget estimatif montre une augmentation encourageante du budget ordinaire, et des négociations 

sont en cours entre la CPS et ses partenaires pour développer ce type d'appui. Selon les prévisions, 
les ressources totales devraient dans l’ensemble être légèrement supérieures à leur niveau de 2012, et 
de nouveaux financements pourraient être mobilisés au profit des projets vers la fin de cette année ou 
en 2013.  

 
ORIENTATION FUTURE, PERSPECTIVES ET OBSTACLES 
 
64. Les projets présentés ci-après faisaient l'objet de discussions avec différents partenaires au moment 

de la préparation de ce rapport. 
 
Formation halieutique 
 
65. La CPS et la FFA ont été contactées par le Programme d'aide néo-zélandais désireux de leur confier 

une partie de son projet de formation halieutique dans la région. Les cours organisés en Nouvelle-
Zélande donneront lieu à l'attribution de bourses, mais de nombreuses activités justifient une 
formation dans les pays. Si les négociations aboutissent, la CPS sera amenée, pendant cinq ans, à 
dispenser des cours de formation pratique à des pêcheurs individuels, à des employés de petites 
entreprises et à des agents des services des pêches. 

 
Aquaculture et gestion communautaire des pêcheries 
 
66. Comme on l'a indiqué plus haut, les spécialistes de l'aquaculture de la Division dirigent l’élaboration 

d'une proposition de projet de l’ACIAR visant à mettre en route des activités aquacoles prometteuses 
à Vanuatu, aux Fidji, à Kiribati et au Samoa. Cette opération sera reliée à un projet de gestion 
communautaire de la pêche, dont le Worldfish Center est chef de file, et dans lequel la CPS 
intervient également. L'un des objectifs importants sera de rattacher les deux activités, et de voir en 
quoi l'aquaculture peut appuyer la gestion communautaire des ressources marines, en favorisant la 
reconstitution des stocks ou en offrant des solutions de rechange aux pêches de capture. Le 
programme est financé par l'Agence australienne pour le développement international (AusAID), et a 
pour but de renforcer la sécurité alimentaire dans certains des pays les plus vulnérables de la région. 

 
Analyse des données de marquage et poursuite des opérations de marquage du thon obèse  
 
67. Même si les activités de marquage à grande échelle ralentissent en 2013, il ne faudra pas relâcher 

l'effort de récupération des marques. Le tâche colossale que constitue le nettoyage des données a 
déjà commencé, et devra être poursuivie. En revanche, l'analyse des résultats et leur prise en compte 
dans notre connaissance de la ressource ne font que commencer. Le Programme pêche hauturière 
espère obtenir des fonds de la Nouvelle-Zélande pour réaliser ce travail, et pour poursuivre à plus 
petite échelle les opérations de marquage du thon obèse dans le Pacifique central (comme cela avait 
été recommandé suite à l'évaluation des stocks de thon obèse).  
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CONCLUSION 
 
68. La mise en œuvre du programme de travail de la Division a bien progressé en 2012. L'analyse des 

grands objectifs atteints fait ressortir quelques tendances prometteuses pour la pêche dans la région. 
La Division a pu s’appuyer sur un niveau suffisant de fonds projet pendant 2012. La situation restera 
inchangée en 2013, même s'il y a lieu de s'interroger sur la capacité de la Division à exécuter 
l'ensemble de son programme de travail au cours des années suivantes. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
69. Le CRGA est invité à : 

i. prendre note des résultats produits par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et 
des travaux menés à bien en 2012 ; 

ii. noter les conclusions de l'évaluation interne du plan stratégique de la Division, les révisions 
mineures apportées aux objectifs approuvés par les Directeurs des pêches, et les indicateurs 
actuellement utilisés pour mesurer les progrès ; et à 

iii. noter l'ébauche du programme de travail pour 2013. 
 
 
 

___________________________ 
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