NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS
La FFA publie un rapport exhaustif sur l’état actuel
de la pêche thonière mondiale
La pêche thonière est l’un des secteurs les plus complexes et les plus dynamiques de l’industrie mondiale des produits de la mer. En
conséquence, il est essentiel que les États et Territoires insulaires océaniens, acteurs incontournables de la pêche thonière mondiale,
acquièrent une compréhension globale de la dynamique de la chaîne logistique allant au-delà des seules questions relatives à la gestion des ressources en thonidés. Les pays insulaires océaniens doivent parfaire leur compréhension de la manière dont les moteurs
de l’industrie et la dynamique du marché façonnent la chaîne d’approvisionnement mondiale en thon et influencent les principaux
acteurs du secteur, pour avoir la haute main sur la pêche thonière et accroître les avantages économiques qu’ils tirent de leurs ressources en thonidés.
Reconnaissant la nécessité de définir une approche systématique pour améliorer la communication d’informations
exactes et utiles sur la pêche thonière mondiale et le marché
à ses membres insulaires océaniens, le Secrétariat de l’Agence
des pêches du Forum a demandé à des consultants, Amanda
Hamilton, Antony Lewis, Mike A. McCoy, Elizabeth Havice
et Liam Campling, d’entreprendre une étude et d’élaborer un
rapport sur la dynamique du marché et de l’industrie dans la
chaîne d’approvisionnement mondiale en thon.
Ce rapport dresse un état des lieux de la pêche thonière mondiale, des flottilles, des sociétés de négoce, des sites de transformation et des principaux marchés. L’étude est surtout axée
sur l’évolution du secteur et du marché sur une période de
12–24 mois, couvrant les années 2009 et 2010. Les perspectives
et les possibilités de développement au cours des 12–24 mois
suivants (2011–2012) sont par ailleurs examinées, tout comme
les faits historiques majeurs qui intéressent directement la
situation de l’industrie à l’heure actuelle. Les retombées des

principales évolutions du secteur et du marché sur les États et
Territoires insulaires océaniens sont également étudiées.

Le rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.ffa.int/node/567

Senneur taiwanais transbordant des captures dans le lagon
de Majuro, aux Îles Marshall (image : Tony Lewis)
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