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Temps forts de l’année 

 

Bureau du Directeur 

En 2009, la Division ressources marines de la CPS était constituée du Programme pêche hauturière et du Programme 
pêche côtière. Le Directeur de la Division est chargé de la coordination et du soutien de ces deux programmes, ainsi 
que du projet CRISP. En 2009 le budget de la Division s’élevait à 865 millions de francs CFP. Ses effectifs ont connu 
une certaine fluctuation, sachant qu’au milieu de l’année la Division comptait 64 agents. 

Les effectifs du Programme pêche côtière ont diminué en 2009 en raison de l’arrivée à son terme d’un grand projet 
financé par l’Union européenne et de l’incidence des fluctuations monétaires sur le financement du Programme. Les 
agents des deux Programmes se sont efforcés de mobiliser des fonds supplémentaires destinés à des projets 
spécifiques et des dossiers de demande de financement relatifs à des projets intéressant l’ensemble de la Division 
ont également été préparés au cours de l’année. Sous réserve de leur approbation définitive, la situation financière 
de la Division devrait connaître une embellie en 2010. 

La sixième Conférence des Directeurs des pêches s’est tenue à Nouméa en février, en présence des responsables des 
services  des  pêches  de  l’ensemble  des  États  et  Territoires membres  de  la  CPS.  C’est  la  représentante  de  Palau, 
Nanette Malsol,  qui  en  a  assuré  la  présidence.  Les  participants  ont  axé  leurs  travaux  sur  la  future  orientation 
stratégique de la Division et ont élaboré des projets d’objectifs et de résultats pour chaque section, dans le cadre de 
la  définition  d’un  nouveau  plan  stratégique.  Ils  ont  également  recommandé  l’addition  d’un  certain  nombre 
d’activités nouvelles aux prestations offertes par la CPS à ses membres dans le secteur de la pêche. 
 
La Conférence des Directeurs des pêches a par ailleurs marqué  le  lancement d’une évaluation  indépendante des 
deux Programmes, qui a permis aux représentants des États et Territoires membres de partager  leur point de vue 
avec les deux consultants chargés de cet exercice. Ces derniers se sont ensuite entretenus avec un plus large éventail 
de parties prenantes dans  sept pays de  la  région. Globalement positif,  le  rapport d’évaluation  se  termine  sur  les 
conclusions suivantes :  
 

• Les Programmes continuent à faire la preuve de leur efficacité; 
• Dans beaucoup de domaines du  secteur de  la pêche,  la CPS est  la  seule organisation  régionale  jouant un 

véritable rôle de chef de file; et 
• La demande de prestations reste très forte. 

 
Le  rapport d’évaluation met cependant en évidence certaines carences  sur  le plan  stratégique et opérationnel et 
formule 20 recommandations d’amélioration, dont la quasi‐totalité a été adoptée par la Division. La mise en œuvre 
complète  de  certaines  d’entre  elles  sera  cependant  repoussée,  dans  l’attente  de  la mobilisation  des  ressources 
supplémentaires nécessaires. Parmi les changements qui vont entrer en vigueur au début de l’année 2010, on citera 
la restructuration du Programme pêche côtière en trois sections spécialisées et le changement de nom de la Division, 
qui s’appellera désormais la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins.  
 
En  2009,  un  nouveau plan  stratégique  a  été  élaboré  pour  la  période  2010‐2013  en  intégrant  les  objectifs  et  les 
résultats proposés par  les Directeurs des pêches  lors de  leur conférence, ainsi que  les grandes  recommandations 
issues de l’évaluation des services. Les objectifs et les résultats ont été à nouveau passés en revue lors de la réunion 
du Comité des pêches du Forum, avant d’être approuvés par les ministres des pêches des pays membres du Forum. 
En octobre, le CRGA a donné son aval à la version définitive du plan, et le document a été imprimé et diffusé avant la 
fin de l’année. 
 
L’une des initiatives les plus en vue de l’année a été le lancement de l’ « Étude sur l’avenir de la pêche en Océanie », 
projet mené conjointement par la CPS et l’Agence des pêches du Forum dans le but d’adopter une vision à plus long 
terme des défis et des perspectives qui vont se présenter dans le secteur au cours des 25 prochaines années. Le 
cahier des charges auquel avaient réfléchi le CRGA et le Comité des pêches du Forum en 2008 a pris sa forme 
définitive, et une équipe de consultants a été choisie à l’issue d’un processus concurrentiel. Quatorze experts de 
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renommée mondiale issus de disciplines diverses ont accepté de partager leurs observations avec l’équipe et de lui 
communiquer des publications essentielles, et le projet de rapport a été soumis à un comité de pilotage composé de 
représentants des organisations régionales. Le rapport final est attendu pour le début de l’année 2010. Une fois 
examiné par les responsables des services des pêches de la région, il sera soumis aux chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum lors de leur prochain sommet. 

Les activités entreprises dans le cadre du projet CRISP (Initiatives corail pour le Pacifique) dans les domaines suivants 
sont directement complémentaires du travail de  la CPS, se faisant souvent avec  le concours d’agents de  la Division 
ressources marines ou sur la base des données recueillies par ces derniers. Parmi ses grands domaines d’activité en 
2009, on peut citer les suivants : 

• Soutien  à  la  filière  de  l’aquariophilie,  l’accent  étant mis  sur  le  développement d’une  filière  viable de 
capture et d’élevage de post‐larves (méthode PCC) ; 

• Soutien à  l’élevage de poissons de bouche destinés au marché  local :  travail entrepris en collaboration 
avec le WorldFish Center aux Îles Salomon sur un projet d’élevage de picots et réalisation d’une étude à 
Vanuatu afin d’évaluer l’efficacité des activités de réensemencement des trocas et des bénitiers ; 

• Soutien à  la protection des concentrations de poissons de récif en collaboration avec  la Society  for the 
Conservation of Reef Fish Aggregations (SCRFA, Société de protection des concentrations de poissons de 
récif). Un atelier a été financé en septembre aux Îles Fidji, de même qu’un film de sensibilisation destiné 
aux gestionnaires et aux décideurs ; 

• Outil  d’identification  des  poissons  et  animaux  marins  du  Pacifique :  mise  au  point  d’un  support 
pédagogique  sur  ordinateur  (LearnFishID)  permettant  à  un  large  public  d’apprendre  à  identifier  les 
poissons de récif ; 

• Étude  sur  l’intérêt  économique  des  aires  marines  protégées :  à  partir  d’informations  recueillies  et 
analysées par  l’équipe du projet PROCFish, deux études ont été réalisées pour procéder à  l’évaluation 
des aires marines protégées de Vanuatu et des Îles Salomon. 

 

 

Filet « hoa » déployé en Polynésie française pour la capture de post‐larves de poissons de récif – le développement de la capture 
et de l’élevage des post‐larves est l’une des activités phares du projet CRISP
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Programme pêche hauturière 

En 2009, le programme de travail du Programme pêche hauturière est resté axé sur ses principaux objectifs : 

• Fournir des  informations scientifiques et des conseils de haut niveau aux instances régionales et nationales 
s'occupant de la gestion des ressources halieutiques, en ce qui concerne l'état des stocks ciblés ou affectés 
d'une autre  façon par  la pêche hauturière pratiquée dans  la  région, et  l'impact des  captures  sur  cet état 
(Section évaluation et modélisation des stocks) ; 

• Fournir des données scientifiques exactes et complètes aux instances régionales et nationales s'occupant de 
la gestion des ressources halieutiques, en ce qui concerne  les pêcheries ciblant  les ressources en thonidés, 
poissons à rostre et autres espèces océaniques de la région (Section statistique et suivi) ; et 

• Mieux  comprendre  les  écosystèmes  pélagiques  de  l'océan  Pacifique  occidental  et  central,  et,  plus 
particulièrement du Pacifique occidental tropical (Section suivi et analyse de l’écosystème). 

 

La pêche thonière a continué son expansion, avec des prises record de 2,43 millions de tonnes pour  l’année 2008 
dans  le  Pacifique  occidental  et  central,  dont  environ  la moitié  dans  les  zones  économiques  exclusives  de  pays 
membres de la CPS.  Près de 75 pour cent de ces captures sont réalisées par des senneurs, qui ciblent les bonites et 
les  thons  jaunes pour  le marché du  thon en conserve. C’est  la bonite qui arrive en  tête des prises, avec quelque 
1,6 million de tonnes débarquées en 2008. On a également enregistré en 2008 des prises sans précédent de thon 
jaune,  avec  540 000  tonnes,  et  on  a  frôlé  le  record  pour  les  captures  de  thon  obèse,  avec  157 000  tonnes.  En 
revanche les prises de germon dans le Pacifique sud ont baissé, se limitant à 52 000 tonnes. 

En 2009, des évaluations  régionales de  l’état des stocks de thonidés ont été  réalisées pour  le thon obèse,  le thon 
jaune et le germon du Sud. L’évaluation de la population des thons obèses confirme que le niveau actuel des prises 
est  incompatible avec   une exploitation durable de  l’espèce. Le niveau des captures du  thon  jaune est proche de 
cette limite, en particulier au centre de la région tropicale occidentale, tandis que le niveau des prises de germon ne 
constitue pas une menace pour le stock. La toute dernière évaluation des stocks de bonite (2008) montre que le taux 
d’exploitation actuel de cette espèce est certes très élevé, mais peut aisément être maintenu.   

Il  a  également  été  procédé  à  l’évaluation  des mesures  de  gestion  introduites  par  la  Commission  des  pêches  du 
Pacifique  occidental  et  central  en  décembre  2008.  Il  en  ressort  que  si  certaines  d’entre  elles  sont  susceptibles 
d’aboutir à une réduction des prises de thon obèse, l’absence de mesures visant à ralentir la progression de l’effort 
de pêche à la senne, les diverses exemptions relatives à la diminution des captures des palangriers et l’exclusion des 
eaux archipélagiques du champ d’application de ces mesures sont autant d’obstacles à leur réussite. Si l’on veut que 
le thon obèse soit exploité conformément aux objectifs de la Convention relative à la conservation et à la gestion des 
stocks  de  poissons  grands migrateurs  dans  le  Pacifique  occidental  et  central,  des mesures  de  gestion  bien  plus 
énergiques s’imposent. 

À l’échelon des pays, l’état des stocks de thonidés des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall, de 
Nauru, du  Samoa  et de  Tuvalu  a  fait  l’objet de  rapports,  et  ce  travail  est  en  cours pour  les  Îles Cook  et  les  Îles 
Salomon.  Ces  documents  constituent  un  outil  essentiel  de  planification  pour  les  États  et  Territoires  insulaires 
océaniens en matière de  gestion et de développement de  la pêche  thonière à  l’échelon national.  Le Programme 
pêche hauturière a également procédé à une analyse de  la  filière de  la pêche à  la  senne en Papouasie‐Nouvelle‐
Guinée et ses agents ont participé à une série de consultations nationales organisées par  l’Agence des pêches du 
Forum (FFA) autour de l’application de l’approche écosystémique des pêches. 

Cette année, la Section statistique et suivi a concentré son action sur la formation d’un grand nombre de nouveaux 
observateurs, ce qui a permis d’assurer  la présence d’observateurs qualifiés sur  la totalité des senneurs en août et 
en septembre, conformément à l’objectif de 100 % de couverture du programme régional d’observation. Les agents 
de la CPS ont participé aux programmes nationaux de formation des observateurs des États fédérés de Micronésie, 
de  Kiribati,  des  Îles  Marshall,  de  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée,  des  Îles  Salomon  et  de  Vanuatu,  ainsi  qu’à  des 
formations  sous‐régionales à Vanuatu et aux  Îles Fidji. On peut qualifier de  remarquable  le  travail ainsi accompli. 
Cela dit, l’objectif étant de couvrir 100 % des opérations de pêche à la senne douze mois par an,  l’année 2010 sera 
porteuse de nouveaux défis en termes d’effectifs, de coordination et de gestion, de traitement des données et de 
maintien de la qualité du programme. 
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Le  système  exhaustif  de  gestion  des  bases  de  données  d’observation  TUFMAN‐TUBS,  parachevé  en  juillet  2009, 
constitue  un  outil  très  complet  qui  aidera  les  services  nationaux  des  pêches  dans  la  gestion  de  leurs  données 
d’observation. 

Le projet régional de marquage des thonidés a atteint sa vitesse de croisière en 2009. Deux campagnes de marquage 
de trois mois ont été réalisées à bord d’un canneur salomonais,  le Soltai 105, affrété pour  l’occasion; elles se sont 
achevées  en 2009  comme prévu.  Les opérations de marquage  se  sont déroulées dans  les  eaux de  la Papouasie‐
Nouvelle‐Guinée, des États fédérés de Micronésie, des Îles Marshall, de Kiribati, de Tuvalu et des Îles Salomon pour 
la première campagne et dans celles de Nauru, des États fédérés de Micronésie, de la Papouasie‐Nouvelle‐Guinée et 
de l’Indonésie pour la seconde. Au total, environ 90 000 marques ont été posées, ce qui dépasse très nettement les 
objectifs de départ.  

Dans  la partie orientale du Pacifique, c’est à bord d’un ligneur à grande autonomie d’Hawaii que se sont déroulées 
deux  campagnes  de  marquage,  en  mai‐juin  et  octobre‐novembre  2009,  dans  le  cadre  d’un  programme  de 
collaboration entre  la CPS et  la Commission  interaméricaine du thon tropical (CIATT) visant  le marquage des thons 
évoluant dans  les eaux des  îles de  la Ligne  (Kiribati) et au nord des  îles Marquises  (Polynésie  française). Ces deux 
campagnes  visaient  en  priorité  le  thon  obèse  et  elles  ont  connu  une  belle  réussite,  avec  le marquage  de  7 786 
thonidés (dont 7 109 thons obèses). 

Au  total,  quelque  260 000 thons  ont  été marqués  à  ce  jour  dans  le  cadre  du  projet  régional  de marquage  des 
thonidés, 886 d’entre eux étant porteurs de marques électroniques qui fournissent des  informations détaillées sur 
les déplacements horizontaux et verticaux des individus concernés. 

À la fin de l’année 2009, 32 500 marques environ avaient été récupérées et transmises à la CPS, ce qui correspond à 
un taux de récupération global de 12,5 pour cent. Le processus devrait se poursuivre pendant plusieurs années,  le 
taux de  récupération définitif devant  s’élever à environ 15 pour  cent,  soit environ 40 000 marques. Ces données 
constitueront  une mine  d’informations  précieuses  pour  l’évaluation  des  stocks  de  thonidés  et  d’autres  activités 
connexes qui vont s’inscrire dans la durée. 

Le Programme recherche actuellement les sources de financement devant permettre au marquage des thonidés de 
se  poursuivre  chaque  année  à  un  rythme moins  soutenu, mais  qui  permettrait  cependant  de  disposer  d’un  flux 
continu de données très utiles pour  le suivi de  l’état des stocks de thonidés et  l’analyse de  l’effet de  l’exploitation 
des ressources halieutiques. 

Un autre projet de marquage destiné à améliorer l’état des connaissances sur les ressources en germon (principale 
espèce visée par la majorité des flottilles palangrières thonières au sud de la région) a été mis en œuvre au cours du 
premier semestre.  Il s’agissait de marquer des germons capturés à  la traîne dans  les eaux côtières de  la Nouvelle‐
Zélande. On prévoit que ces individus seront repêchés dans plusieurs années à l’issue de leur maturation et de leur 
migration vers  les eaux exploitées par  les palangriers. Malgré  les mauvaises conditions de pêche rencontrées cette 
année, 2 766 marques ont été posées, soit plus de 90 % de  l’objectif  initial. De nouvelles activités de marquage du 
germon sont prévues pour 2010. 

Les  relations  trophiques  caractérisant  l’écosystème  pélagique  ont  été  définies  à  l’aide  d’analyses  du  contenu 
stomacal  des  poissons,  des  isotopes  stables  et  de  la  teneur  en  lipides  des  individus,  le  but  étant  de  mieux 
comprendre  les  interactions  entre  les  espèces  et  les  effets  en  cascade  des  activités  de  pêche  et  des  variations 
climatiques.  Une  analyse  récente  des  isotopes  stables  a  permis  de  déceler  des  différences  entre  la  signature 
chimique  des  régions  de  l’océan  Pacifique,  ce  qui  nous  donne  des  renseignements  précieux  sur  les  taux  de 
déplacement des  thonidés entre  le Pacifique Ouest et  le Pacifique Est. Ces  informations  seront prises en  compte 
dans les prochaines évaluations des stocks. 

Parallèlement  à  son  offre  directe  de  prestations  scientifiques  aux  États  et  Territoires  membres  de  la  CPS,  le 
Programme pêche hauturière poursuit ses activités de renforcement des capacités nationales dans les domaines clés 
que sont  le suivi des  ressources et  la gestion des données,  la  formation à  l’interprétation des données  tirées des 
évaluations  des  stocks  de  thonidés,  et  le  soutien  direct  à  la  coordination  des  activités  d’observation  et 
d’échantillonnage au port. Ce soutien aide les pays membres de la CPS à satisfaire les prescriptions de la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central et à adopter une gestion éclairée de la pêche thonière dans leurs zones 
économiques exclusives. 
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Marquage d’un germon à bord d’un ligneur dans les eaux néo‐zélandaises
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Programme pêche côtière 

Les objectifs du Programme pêche côtière sont énoncés en ces termes dans son plan stratégique 2006‐2009 : 

• Aider les États et Territoires insulaires océaniens à mettre au point des systèmes de gestion de l’écosystème 
côtier fondés sur des données scientifiques et réalisables du point de vue social, et notamment à définir le 
volet de la politique nationale de la mer lié à l’exploitation des ressources côtières vivantes. 

• Établir un cadre régional destiné à aider les États océaniens et les entreprises du secteur privé à élaborer une 
politique  de  planification,  de  recherche  et  de  développement  de  l'aquaculture,  durable  sur  les  plans 
économique, social et écologique ; et 

• Aider  les  États  et  Territoires  océaniens  à  développer  et  à  gérer  la  pêche  commerciale  nationale  semi‐
hauturière dans un contexte écosystémique durable. 

Les activités menées par le Programme pêche côtière en 2009 se répartissent en six grandes catégories : gestion de 
la  pêche  côtière,  évaluation  des  ressources  côtières,  développement  de  la  pêche  dans  les  eaux  nationales, 
aquaculture, formation et information halieutique. 

Les activités axées sur la gestion de la pêche côtière ont permis d’intégrer avec succès l’approche écosystémique des 
pêches aux projets de gestion communautaire en cours dans un certain nombre de pays de la région. Les agents des 
services des pêches  connaissent désormais  les  concepts  inhérents à  cette approche et peuvent  s’appuyer  sur un 
nouveau manuel élaboré par la CPS et The Nature Conservancy (TNC), « L’approche écosystémique de la pêche et de 
l'aquaculture côtières dans  les États et Territoires  insulaires océaniens », qui  fournit  les clés de  lecture de ce sujet 
complexe.  Dans  ce  sens,  la  CPS  a  lancé  une  nouvelle  initiative  avec  l’Organisation  des  Nations  Unies  pour 
l'Alimentation  et  l'Agriculture  (FAO)  et  TNC  afin  de  poursuivre  l’élaboration  de  directives  pour  l’application  de 
l’approche écosystémique de la gestion de la pêche côtière dans les pays de la région. Ces directives correspondent à 
une démarche généralisée nécessitant  la participation d’une plus vaste gamme de parties prenantes et  l’accès aux 
compétences  et  à  l’expérience  d’autres  organismes  publics  que  les  seuls  services  des  pêches.  L’élaboration  des 
nouvelles directives sera achevée au début de l’année 2010. 

Les  États  et  Territoires  insulaires océaniens  sont de plus  en plus nombreux  à  souhaiter  adopter  et  généraliser  à 
l’échelon  national  l’approche  communautaire  et  écosystémique  de  la  gestion  des  ressources  halieutiques  et  ils 
sollicitent  la  formation  en détachement de  leurs  agents  afin  d’élaborer  le  cadre national de mise  en œuvre  des 
programmes  correspondants.  En  2009,  neuf  responsables  de  haut  niveau  des  services  des  pêches  et  de 
l’environnement des Tonga, du Samoa, des Samoa américaines et de Vanuatu ont fait des stages en détachement à 
la CPS. La Section gestion de la pêche côtière a joué un rôle clé dans l’élaboration et la rédaction du projet de loi sur 
l’approche écosystémique et communautaire de la gestion des ressources halieutiques des Samoa américaines ainsi 
que dans la finalisation du projet de loi du Samoa concernant la pêche côtière et l’aquaculture. 
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Les évaluations des ressources côtières ont pour la plupart été effectuées dans le cadre du projet de longue haleine 
constitué par  la composante côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques et côtières 
(PROCFish/C) financé par l’Union européenne, et du Projet régional océanien de développement de la pêche côtière 
(CoFish) apparenté à PROCFish/C. Ces deux projets se sont achevés en 2009 et les contrats des agents concernés ne 
sont pas arrivés à  leur terme à  la même date, ce qui a beaucoup entravé  la capacité du Programme pêche côtière 
d’assister  les membres  de  la  CPS  en matière  d’évaluation  des  ressources  côtières.  Cependant,  l’ensemble  des 
rapports  nationaux  (couvrant  jusqu’à  5  sites  par  pays)  relatifs  aux  17  États  et  Territoires  participants  ont  été 
achevés : 14 de ces rapports ont été publiés en 2009, les trois autres étant actuellement soumis à l’examen des pays 
concernés pour commentaires, avant une publication prévue au début de l’année 2010.  

Un des autres grands objectifs des projets PROCFish/C et CoFish était de réaliser une évaluation comparative ou une 
analyse régionale des données afin de définir des indicateurs relatifs à l’état des ressources récifales sur les 63 sites 
étudiés. Le gros du travail d’analyse a été effectué et la version finale du rapport sera prête au début 2010. Une des 
conclusions  les plus  intéressantes de  l’évaluation est  la petite taille des poissons généralement observée au cours 
des comptages visuels en plongée. Deux États des États fédérés de Micronésie et les Tonga ont également bénéficié 
d’une  assistance,  notamment  via  des  inventaires  des  ressources,  en  vue  de  la  gestion  durable  de  leurs  stocks 
d’holothuries. 

L’Initiative en  faveur du commerce de poissons de  récif vivants a permis d’élaborer des plans de gestion axés sur 
l’exploitation durable des poissons d’aquarium à Vanuatu, aux Îles Marshall et à Kiribati (île Kiritimati), tandis que les 
Îles  Fidji  ont  procédé  à  une mise  à  plat  de  leur  réglementation  en matière  de  commercialisation du  poisson  de 
bouche. Par ailleurs une base de données destinée à  recenser  les exportations et  les débarquements de poissons 
d’aquarium est actuellement mise au point en collaboration avec Vanuatu, les Tonga et les Îles Fidji, les trois pays où 
elle sera testée au début de l’année 2010. 

L’intoxication ciguatérique semble connaître une augmentation dans certains pays de la région. Vanuatu a bénéficié 
d’une  assistance  dans  ce  domaine,  des  enquêtes  ayant  été  réalisées  sur  deux  sites.  Le  suivi  de  la  ciguatera 
commence  à  se  révéler  indispensable  dans  certaines  régions :  le  Samoa,  Tuvalu,  les  Îles Marshall  et  Kiribati  ont 
sollicité des conseils en 2009 et seront peut‐être demandeurs d’une assistance technique à l’avenir.  

L’équipe  chargée du  développement  de  la  pêche  côtière  continue  d’installer  des  dispositifs de  concentration  du 
poisson (DCP) dans  le cadre de programmes destinés à servir  les populations du  littoral sur  le  long terme, des DCP 
ayant été mouillés et des formations dispensées à Nauru, aux États fédérés de Micronésie et en Nouvelle‐Calédonie. 

Onze  agents  des  services  des  pêches  ou  formateurs  des  équipages  de  pêche  ont  eux‐mêmes  été  formés  aux 
techniques de réduction des prises accessoires, afin de diminuer  les captures d’espèces menacées par  les flottilles 
thonières  commerciales.  La  Commission  des  pêches  du  Pacifique  occidental  et  central  a  édicté  de  nouvelles 
prescriptions en matière de  réduction des prises accessoires qui vont entrer en vigueur en 2010. Par ailleurs des 
agents de  la Section développement et  formation ont assuré  la coordination d’un projet d’échange d’hameçons à 
Rarotonga (Îles Cook). Désormais supervisé par le Ministère des ressources marines, ce projet vise à la normalisation 
des hameçons employés pour la pêche à  la palangre, au profit de gros hameçons circulaires moins dangereux pour 
les tortues. 

Dans  le  domaine de  la  pêche  côtière,  une  nouvelle  initiative  a  consisté  à  coordonner deux  études de  faisabilité 
portant  sur  le  potentiel  de  développement  de  la  pêche  sportive  aux  Îles  Cook.  Les  études  réalisées  en  avril 
(méthodes de pêche à  la dandine et au  lancer à Rarotonga et Aitutaki) et en novembre  (pêche à  la mouche de  la 
banane de mer à Aitutaki) ont mis en évidence un réel potentiel de développement et de diversification de la pêche 
sportive à destination des touristes. Un plan d’action a été établi en conséquence et entériné par  le Ministère des 
ressources marines : à la fin 2009 sa mise en œuvre était bien avancée. 

Le projet pilote d’ensilage de déchets de poisson, mené avec succès en Nouvelle‐Calédonie en 2008, continue de 
susciter  l’intérêt d’autres États et Territoires de  la  région. Un deuxième projet de ce  type a été  lancé en octobre 
à Niue et la CPS a vu augmenter le nombre de demandes d’information ou d’assistance technique en 2009. 

L’équipe aquaculture mène des activités variées, qui vont d’une aide à  l’élaboration de politiques générales et de 
stratégies nationales (stratégies nationales élaborées pour le compte des Îles Salomon et de Wallis et Futuna) à une 
assistance technique portant sur des projets et essais spécifiques. Sur  le plan stratégique,  la Section aquaculture a 
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contribué  en  2009  à  l’élaboration de  deux plans  nationaux  de  développement de  l’aquaculture  (Îles  Salomon  et 
Wallis et Futuna). Des consultations ont également été menées avec les Tonga, dont le plan stratégique sera publié 
en 2010. En outre une consultation régionale s’est tenue à  la fin 2009 en présence de spécialistes de renom et de 
représentants  de  plusieurs  États  et  Territoires  insulaires  océaniens,  afin  de  définir  les  orientations  futures  de 
l’élevage du tilapia.  

En 2009, la Section aquaculture a participé au lancement et à la réalisation d’une large gamme de projets aquacoles 
dans plusieurs pays de la région. À ce jour, 18 mini‐projets financés par l’ACIAR (Centre australien pour la recherche 
agricole  internationale) ont été mis  sur pied par  la  Section  aquaculture en  collaboration  avec  ses partenaires de 
l’Université James Cook, de l’Université du Pacifique Sud et du WorldFish Center. Onze de ces projets sont passés au 
stade du financement en 2008 et 2009. Il s’agit par exemple de la construction d’installations d’élevage d’holothuries 
de  sable  aux  Îles  Fidji,  de  la  mise  en  place  d’installations  d’élevage  de  poissons‐clowns  destinés  à  la  filière 
aquariophile à Vanuatu, de la création d’une entreprise privée de culture de corail aux Tonga et d’essais d’élevage de 
variétés  locales de  tilapia ainsi que de  l’examen des taux de croissance de poissons de mer soumis à des  régimes 
alimentaires élaborés  localement  (Îles Salomon). L’ensemble des mini‐projets menés actuellement va dans  le sens 
d’une promotion et d’un  renforcement des  capacités, que  ce  soit par  le biais de  transferts de  technologie, de  la 
formation, du tutorat ou de la participation d’étudiants. Il convient de mettre un accent tout particulier sur les mini‐
projets auxquels participent des étudiants de troisième cycle bénéficiant de bourses de l’ACIAR et de l’Université du 
Pacifique Sud. 

La  Section  aquaculture  est  également  parvenue  à  coordonner  une  démarche  régionale  dans  le  domaine  des 
obligations d’information sanitaire à respecter pour l’exportation des poissons et des invertébrés d’aquarium vivants 
vers l’Union européenne. Cette démarche a été approuvée par la Commission européenne durant l’année. En 2008, 
l’Union Européenne avait  interdit  l’importation d’animaux aquatiques vivants venant de pays n’ayant pas adhéré à 
l’OIE  (Organisation  mondiale  de  la  santé  animale).  La  CPS  est  désormais  parvenue  à  un  accord  avec  l’Union 
européenne  permettant  aux  États  et  Territoires  insulaires  océaniens  de  reprendre  leurs  exportations  vers  cette 
région, à condition qu’ils alimentent la base de données PAHIS (Système d’information sur la santé animale dans le 
Pacifique). 

Les activités du Programme, et notamment celles qui sont présentées ci‐dessus, relèvent souvent de la formation et 
du renforcement des capacités. Parmi les grandes interventions menées dans ces domaine en 2009, on peut citer les 
suivantes : aide à  l’élaboration d’un module de  formation sur  la pêche à  la senne pour  l’Institut national d’études 
halieutiques de Papouasie‐Nouvelle‐Guinée (National Fisheries College), ce qui permettra de répondre aux besoins 
de formation des équipages employés par une filière thonière en plein essor ; évaluation des besoins de formation 
des agents du service des pêches des Tonga et activités de suivi pour améliorer leurs résultats; atelier sous‐régional à 
l’intention de participants de Tuvalu, de Kiribati, des Îles Fidji, du Samoa, des Îles Cook et de Vanuatu, portant sur les 
techniques de suivi des concentrations de reproducteurs des poissons de récif; et un cours de formation des agents 
des  services  des  pêches  océaniens  (module  pratique  de  pêche)  organisé  à  Santo  (Vanuatu),  pour  11  agents  des 
services des pêches venus de huit pays, auxquels se sont joints deux autres participants pendant la semaine de cours 
consacrée aux dispositifs de concentration de poisson. 

La Section information continue de fournir une vaste gamme d’informations techniques (Lettre d’information sur les 
pêches  et bulletins d’information  s’adressant  à des  réseaux de  spécialistes)  aux professionnels de  la pêche dans 
l’ensemble de la région tout en répondant aux demandes d’assistance des pays pour la production de documents de 
grande  qualité.  Pendant  l’année,  des  publications  spéciales  ont  été  élaborées  pour  le  compte  de  la  Nouvelle‐
Calédonie  (plaquette consacrée aux principales espèces d’oiseaux marins de Nouvelle‐Calédonie), des Tonga  (« La 
pêche :  des  chiffres  et  des  faits »),  de  Tuvalu  (production  de  deux  affiches  présentant  les  grandes  espèces  de 
poissons  locales) et de Vanuatu  (Plan national de gestion du  commerce des poissons marins d’aquariophilie). De 
plus, la version 2009  de la bibliothèque numérique des Programmes pêche côtière et pêche hauturière de la CPS a 
été produite sous forme de CD tout en restant accessible sur le site de la Division ressources marines. 

 


