
Cette opération vise la montée 
en compétence des acteurs 
de l’aquaculture et ceux de la 
gestion participative et intégrée 
des ressources marines 
(gestionnaires, opérateurs 
privés, comités de gestion...) 
afin d’accompagner le 
développement harmonieux de 
ces filières sur le long terme.

RÉSULTAT ATTENDU | 8 
Des outils opérationnels, de coordination 
et d’accompagnement sont mis en place 
pour renforcer et pérenniser la coopération 
inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 8B 
Plateforme régionale pêche-aquaculture.
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8B.2.1
Renforcement des capacités en aquaculture et dans la gestion 
participative et intégrée des ressources halieutiques

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE



CONTEXTE

S uite aux restrictions de voyages liées à la COVID, la visite de 
formateurs/experts et de nombreux échanges ont été reportés. 
La réouverture des frontières permet aujourd’hui d’envisager leur 
venue. Au cours du premier semestre, quelques actions ont pu être 

menées au sein des territoires, avec les ressources internes disponibles.

En Nouvelle-Calédonie, une partie du programme de formations vise à 
soutenir le développement de la filière de la pêche côtière. Concrètement, 
l’opération ambitionne d’informer et former les pêcheurs aux exigences de 
la sécurité des navires et de leur apporter des connaissances en matière 
écologique dans une optique d’exploitation durable des ressources.

En Polynésie française et à Wallis et Futuna, plusieurs étudiants au niveau 
Licence, Master 1 et 2 ont pu être formés, dans le cadre de stages d’étude à 
différentes techniques d’aquaculture et de suivi des stocks de poissons.

Enfin, pour pallier les formations qui ne peuvent être dispensées à distance, 
la CPS au travers d’un partenariat entre la division FAME et PROTEGE a initié 
et contribue à la réalisation de formations via 11 vidéos en français et en 
cours de traductions en anglais.

En l’absence de cursus dédiés dans les 
PTOM du Pacifique et pour accompagner 
le développement de ces activités, 
PROTEGE propose de contribuer au 
renforcement des capacités des acteurs 
(et des acteurs en devenir) des PTOM 
en leur faisant bénéficier de formations 
avec des experts et professionnels de la 
région et internationaux.

SYNTHÈSE

L’AQUACULTURE, TOUT 
COMME LA GESTION 
PARTICIPATIVE, EST 
UNE ACTIVITÉ QUI, POUR 
ÊTRE PRATIQUÉE ET 
DÉVELOPPÉE, REQUIERT DE 
SOLIDES CONNAISSANCES 
TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES, 
D’ANIMATION ET DE GESTION. 

La crise sanitaire 
a eu de lourdes 

conséquences sur la 
coopération régionale 

en général et sur la 
dimension régionale 

de la formation 

3 VIDEOS REALISEES « MA VIE DE BECHE-DE-MER EN OCEANIE – LA 
VIE DES HOLOTHURIES » – Disponible sur la playlist Youtube 
PROTEGE CPS

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



AVANCEMENT DES ACTIONS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
EN AQUACULTURE ET DANS LA 
GESTION PARTICIPATIVE ET 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES (RÉGIONAL) 
ACTION 8B.2.1

 La crise sanitaire a eu de lourdes 
conséquences sur la coopération régionale 
en général et sur la dimension régionale de 
la formation. Des actions territoriales ont 
tout de même pu être engagées. 

En Nouvelle-Calédonie, un lot de 
formations a été engagé en 2022. Il 
concerne (i) l’accompagnement de la 
filière vers la pêche responsable, (ii) la 
formation et l’acquisition de matériel 
permettant d’entretenir et d’accroître 
la durée de vie des bateaux de pêche 
aux îles Loyauté, (iii) des formations 
généralistes destinées aux organisations 
professionnelles pour la gestion 
d’association, la conduite de projet et 
la recherche de financement, (iv) la 
gestion du système d’information de 
l’Observatoire des pêches côtières, et 
enfin (v) la formation d’aide à la création 
et à la conduite d’un projet aquacole, 
évaluation technique et économique 
du projet et mise en place d’un plan de 
financement. 

Dans le cadre de ces formations, 
la Confédération des Pêcheurs 

Professionnels de NC accompagne depuis 
mars 2022 les pêcheurs sans permis de 
navigation dans la mise en conformité 
règlementaire pour l’obtention de ce 
permis de navigation qui leur permettra 
de prétendre à la carte de patron 
pêcheur. En effet, en Nouvelle-Calédonie, 
la création du statut de patron pêcheur 
en décembre 2020 exige la détention 
du permis de navigation. Pour avoir 
ce permis, le navire est soumis à une 
nouvelle réglementation dont le respect 
est vérifié au travers notamment d’une 
visite sécurité. 

A Wallis et Futuna, la DSA bénéficie de 
l’appui de la division FAME et de l’équipe 
PROTEGE de la CPS. Ce partenariat a 
permis une montée en compétence 
progressive des équipes. Par exemple, les 
agents ont bénéficié de l’appui de la CPS 
pour se former à la détermination des 
tailles à maturité ou encore pour mener 
des séances de sensibilisation auprès 

des scolaires. Les agents disposent 
aujourd’hui de bâches développées par 
la CPS pour mesurer les poissons. WF 
est un des premiers territoires à tester le 
protocole. Le module d’analyse de la CPS 
permet ensuite de mesurer et d’identifier 
automatiquement les poissons disposés 
sur la bâche.

Au travers de stages d’étude dans des 
cursus universitaires ou d’ingénieurs, les 
territoires de Wallis-et-Futuna ont permis 
de former six étudiants depuis le début de 
l’année 2022.

Par ailleurs, l’équipe PROTEGE a organisé 
et animé deux réunions à la CPS pour 
présenter une boîte à outils pour une 
gestion communautaires des ressources 
et de l’écosystème marin. Ces réunions 
réunissant près d’une quarantaine 
d’acteurs offrent aujourd’hui l’opportunité 
à la Nouvelle-Calédonie de rejoindre 
l’initiative déjà engagée et financée en 
Polynésie française et à Wallis et Futuna 

PERSPECTIVE

La réouverture progressive des frontières 
des pays du Pacifique laisse entrevoir à 
nouveau des formations et des d’échanges 
en présentiel courant 2022. 

Des formations destinées aux 
organisations des pêches en droit et 
gestion et sur la sécurité et la pêche 
durable sont prévues au deuxième 
semestre 2022 en Nouvelle-Calédonie 
et à Wallis et Futuna. Deux séries de 
deux formations d’aide à l’identification 
des holothuries dans leur milieu naturel 
et transformées doivent se tenir en 
Nouvelle-Calédonie en juillet et novembre 
2022. Elles sont destinées aux agents 
de contrôle du territoire (gardes-nature, 
agents du service d’inspection vétérinaire, 
douaniers, gendarmes). Il est prévu que 

d’autres agents du service des pêches à 
Fidji puissent y participer. En 2023, cette 
même formation pourrait être dispensée 
auprès d’autres gestionnaires du 
Pacifique (Tonga, îles Salomon, Papouasie 
Nouvelle-Guinée…). Toujours en Nouvelle-
Calédonie, le deuxième semestre 2022 doit 
permettre de dispenser des formations 
de gestionnaires à la gestion du système 
d’information de l’Observatoire des pêches 
côtières (extraction de données et gestion 
de tableau de bord sous PowerBI) ainsi 
que la conduite d’un projet aquacole et 
l’évaluation technique et économique du 
projet et mise en place de son plan de 
financement.

A Wallis et Futuna, avec le remplacement 
de l’agent de l’observatoire des pêches et 

de la stagiaire de Master 2, l’arrivée d’un 
nouveau VSC et l’embauche d’un agent à 
Futuna, le service des pêches va devoir 
former de nouveaux agents. Le service 
a développé des outils et des protocoles 
qui permettent d’assurer une certaine 
continuité malgré le renouvellement 
des agents. Les vidéos développées par 
la CPS sur l’échantillonnage biologique 
permettront également aux nouveaux 
agents de se former.

En Polynésie française, la DRM travaille 
aux côtés de l’équipe PROTEGE pour la 
conception d’un programme de formation 
intitulé : « Introduction à l’écologie et à la 
gestion des ressources récifo-lagonaires  » 
qui pourrait être engagé au début du 
premier semestre 2023.
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sur Fonds Pacifique avec l’appui de C20.

Enfin, en termes de formation à distance, 
l’équipe PROTEGE a travaillé aux côtés 
de l’équipe du projet européen PEUMP 
et de la division de la CPS, FAME, pour 
produire une série de trois vidéos « Ma 
vie de bêche-de-mer en Océanie - La vie 
des holothuries » et une série de huit 
vidéos sur l’échantillonnage biologique 
des poissons récifaux. L’ensemble de ces 
11 vidéos en français sont en cours de 


