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.. c .  La pêche thoniere vénéruelienne : II 

caract6ristiques et 6wolution 
Daniel GAERTNER (1 1, Mayra MEDINA-GAERTNER ( I , )  '. 

et  Mauricio PAGAVINO (2) 

Le VBnézuela, cofondateur de  
l'OPEP, est plus connu pour sa  produc- 
tion de Ntrole et son appartenance au 
groupe politique de Contadora, que 
pour qes captures de thons. Pourtant, 
au cours de ces cinq dernieres années, 
ce pays s'est hisse au 100 rang des 
puissances rhonieres (Miyake, 19881, 
avec une production de l'ordre de 
70 000 Tm. Comme nous allons le 
voir, le d6veloppement de cette acti- 
vité s'inscrit en fait dans une certaine 
logique. 

Du Temps de sa prospérité pétrolière, le 
Vénézuela avait quelque peu délaissé 
l'exploitation de ses ressources agricoles 
au profit des importations. S'appuyant sur 
une production pétroli&re qui génerait alors 
plus de 90 % des devises du pays et  
entrait pour plus de 40 % dans ses recet- 
tes budgGtaires (Cassen, 19861, ainsi que 
sur une mannaie faste II dollar US valait 

(1) ORSTOM, Apdo 373, Cuman2 6101 

( 2 )  lnstituto Oceanográfico (U.D.O.), Apdo 
(Sucre), Venezuela. 

245, Cuman6 6101 (Sucre), Venezuela. 

4.3 bolivars), le Vénézuela pouvait se per- 
mettre, au début des années 80, d'impor- 
ter la moitié de ses besoins alimentaires. 

La stagnation du marche pktrolier a donc 
profondement affecté I'économie de ce 
pays et a obligé les autorités vénézuelien- 
nes à dévaluer le bolivar le 18 février 1983 
(journée connue sous le nom de (( vendredi 
noir M). Malgré une dévaluation échelonnée 
en plusieurs étapes et l'existence de dol- 
lars préférentiels )) permettant I'importa- 
tion de certains produits jugés indispensa- 
bles, le coût de ces importations a rapide- 
ment conduit le gouvernement à adopter 
une politique de substitution, que ce soit 
dans le secteur industriel ou dans le 
domaine agricole. Les fruits de cette poli- 
tique ont été assez spectaculaires comme 
en témoignent les chiffres sur 1'8volution 
du Produit Intérieur Brut (PIB) des diffbren- 
tes composantes du secteur agricole 
Itab. I), si bien qu'aujourd'hui le Vénézuela 
est en train de retrouver le chemin de 
I'autosuffisance alimentaire qu'il connais- 
sait il y a un quart de siècle Kassen, op. 
cit.). 

Même si la peche apparaît un peu en 
'retrait par rapport à l'agriculture, puis- 
qu'elle ne représente que 7,4 % du PIB 
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total de ce secteur, elle a augmenté de 
83 YO en 3 ans, contre 51 % pour I'ensem- 
ble des activités agro-pastorales. Durant la 
même période, sa production est passée de 
255 O00 Tm à 31 4 O00 Tm en 1986, soit 
une augmentation de 23 % (source Banco 
Central de Vénézuela). 

II semble toutefois que l'abondance de 
richesses naturelles (pétrole, minerai) qui 
ne posent pas de problèmes d'extraction 
ou de commercialisation, n'ai pas été le 
seul frein au développement de secteurs 
qui, à l'instar de la pêche, nécessitent un 
effort humain plus important (Nweihed, 
1983). En effet, selon cet auteur, I'impor- 
tation de conserves (principalement du 
Pérou et  de I'Equateur), sous des condi- 
tions favorables issues de l'accord de Car- 
thagène des pays du pacte Andin, a été un 
autre obstacle à I'émergence d'une indus- 
trie halieutique au VBnézuela. Rappelons 
que cet accord sous-régional Andin insti- 
tue une véritable union douanière à la dif- 
férence de I '  (( Asociación Latino Ameri- 
cana de Libre Comercio )) (ALALC) qui, 
comme son nom l'indique, ne constitue 
qu'une zone de libre commerce (Arenas, 
1979). 

Cette présentation en quelques lignes du 
contexte général qui ii servi de base au 
developpement de la pêche thonière, et  qui 
pourrait être étendu à d'autres secteurs, 
est forcément Simplifiée. Dans le cas très 
précis de la pêche thoniere, il ne faudrait 
pas oublier ,les vesures incitatives prises 
par les autorités de ce pays, bien avant la 
date du (( vendredi nojr n. 

En effet, comme nous le verrons ci- 
dessous, les premieres campagnes explo- 
ratoires de pêche de surface (réalisées en 
1972) sont à relier à des problèmes 
d'approvisionnement des conserveries que 
la flotte palangriere vieillissante ne pouvait 
plus satisfaire. A titre d'exemple, le Véné- 
zuela importera en 1974, 5 O00 Tm de 
thons (soit le double de sa production) à 
la. demande des conserveurs (Ramos, 
1976). 

Plus récemment, après avoir tenté d'atti- 
rer des navires étrangers en leur proposant 
du carburant au prix national (sur la base 
de 1.5 I par kg de thor? débarqué), le gou- 
vernemevt a créé, en Beptembre 1982, un 
système dit (( d'option d'achat D, permet- 
tant aux armateurs vénézueliens de (( tes- 
ter )) l'efficience de nouvelles unités avant 
de les acheter. Durant cette période 
d'essai, les thoniers étrangers bénéficient I d'un prix préférentiel pour le combustible 
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Secteur 1984 % 1985 % 1986 Yo i 
Agricole (vegetal) 
Agricole (animal) 
P&che 
Forestier ' 

Autres 

(le double du prix national, mais ce qui 
reste bien en dessous des cours interna- 
tionaux). Cette mesure a considerablement 
favorise le developpement de la flotte tho- 
nière de surface au Ven$zuela, même si elle 
n'est pas B l'origine de sa creation. 

, -  . 

&'évolution des captures 

11 105 46,5 14 098 48,3 18 190 50,C 
. 10 646 44,6 12  696 43,5 14 323 39,7' 

1 454 6,l 1 553 5,3 2 660 7.4 
210 0,9 183 0,6 234 0,6 

' 471 2,o 662 2,3 715 2,O 

La pêche palangrière 

23 886 -: Total 

Le début des activités palangrieres au 
Venezuela remonte à 1954, date à laquelle 
des palangres japonaises ont et6 montees 
sur des embarcations artisanales prati- 
quant la  pêche. de fond (Griffiths et 
Nemoto, 1967). 

Dès I'annee suivante,kle navire japonais 
Boso-Maru, contracte par le conserveur 
U Productos Mar D, entreprend une cam- 
pagne exploratoire dans la mer des Caraï- 
bes (Nemoto, 1975). Les bons résultats de 
cette prospection sont à l'origine d'une 
deuxième campagne effectuee en 1959 
par le Shoyo-Maru, puis de la creation A 
Cumaná de la compagnie mixte ven6zuelo- 
japonaise (( C.A. Flota Pesquera de Alta 
Mar 11. Cet armement commencera ses 
activités, au cours de la méme annee, avec 
deux palangriers importés du Japon (Grif- 
fiths et Nemoto, op. cit.). 

A ces deux unites [dont la capacite de 
charge ne depassait pas 45 Tm) et B la qua- 
rantaine de bateaux de type artisanal, se 
joint en 1961 un palangrier de plus grande 
dimension (le Altar-Mar de 150 Trm). 

Le Systeme de palangre utilisé par ces 
bateaux a été amplement décrit par 
Nemoto (1975). Les palangres qui sont 
munies de 4 à 6 hamecons, espaces gene- 
ralement de 45 m, pêchent entre 50 et 
150 m de profondeur, selon leur étirement. 
D'aprBs Mihara et Griffiths ( 1  971 ), l'utili- 
sation d'un sixieme hamecon se g8n8rali- 
sera pour obtenir une plus grande effica- 
cité sur le germon Thunnus alalunga). En 
effet, les resultats obtenus au cours des 
campagnes exploratoires ont montre que 
les meilleurs rendements pour cette espece 
étaient obtenus sur les hamecons les plus 
profonds, localisbs au niveau de la thermo- 
cline vers 125 m'de profondeur. 

29 192 36 122 
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A la difference des bateaux japonais qui 
utilisaient le (( samma )) (Cololabis saira) 
comme appât, les navires vknezueliens se 
sont fournis des le début en sardinelies 
(Sardinella sppl, tres abondantes dans. le 
secteur oriental du pays. II ne semble pas 
qu'il y ait eu des differences en rendements 
(Nemoto, 19751, au moins en ce qui cÒn- 
cerne I'albacore (Thunnus albacaresl. 

Aprbs s'être concentree dans la mer des 
Caraïbes, en raison de l'autonomie litnitee 
(2 a 3 semaines) d'une grande partie de 
ses unites, cette flotte a progressivement 
reporté son effort de pêche dans les sec- 
teurs voisins de l'Atlantique Ouest entre 
1964 e t  1970 (Novoa et Ramos, 1976). 
Par la suite, l 'effet se parta.gera A peu pres 
Bquitablement entre ces deux zones au gre 
des années et des saisons. C'est cette 
situation que l'on retrouve de nos jours 
pour la flottille de type artisanal (Calderon 
e t  Salazar, 1984 ; Salazar, 1985). 

Les captures des palangriers venezue- 
liens, qui representaient dans les annees 
soixante environ le diXiBrne de celles reali- 
sees dans la mer des Caraïbes et dans le 
secteur situe au large des (( Guyanes 9)  

(Wise et Jones, 19711, culmineront en 
1962 B 3 500 Tm (Nemoto, 1975). Envi- 
ron 90 % de ces captures est constituee 
par des thonidae ; le reste se partageant 
entre un faible pourcentage de requins tle 
plusieurs genres //surus, Alopias, Carcha- 
rhinus et Sphyrna) et par des lstiophoridae 
(qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 
10 % des prises). 

II est interessant de noter qu'entre 1960 
et 1972, le pourcentage pris par I'albacore 
dans les captures de thons passe de 74 % 
A 90 %, alors que ceux du germon chutent 
de plus de 20 % A moins de 10 % 
(figure 1 I .  

Les captures de la pêche palangrière Ònt 
baisse regulierement entre 1962 e t  la fin 
des années soixante-dix (figure 2). L'aug- 
mentation des debarquements (et en par- 
ticulier ceux du thon obese : Thunnus obe- 
sus) que l'on observe par la suite, est dû 
à I'arrivee de la flotte vénezuelo-corbenne 
de la compagnie (( Trio Pines de Pesca )). 
Cette flotte, qui comprenait 14 thoniers, 
d'environ 200 Tm de capacite de charge, 
et 3 unites specialisees dans la pêche aux 

: P 5 0 1  

A N R ~ E  
Fig. 1. - Rendements et composition spbcifi- 
que des prises de la @che paQangridre 
d'aprds: Novoa et Rames (1976) de 1960 a 
1972; Calderon et Salazar (1984) pour 1981. 
Salazar (1985) pour 1982 Ces deuf derniers 
auteurs ne donnent pas d'estimations pour le 
patuda (BET) 

requins, ill cornmencc3 A d6barquer ses prr 
ses au V6nBzuela vers la fin des année5 
soixante-dix, soit quelques annees avan' 
sa creation afficielle. 

A la difference des petits palangriers qu 
posent entre 900 et 1 200 hameçons par 
jour de pêche, ceux de type <( corden et- 
utilisent 2 500 B 3 500 et explorent des 
secteurs plus Bloignés, comme l'Atlantique 
Central, B la recherche du than obese qui 
reste leur principal objectif (march6 japo- 
nais). En effet, la relative pauvret6 du sec 
teur Ouest-Atlantique en patudo est bien 
connue. 

Une des hypotheses qui est avant%e par 
Cayre 11987) pour expliquer ce pheno- 
mgne, est que les eaux profdhdes de 
l'Atlantique-Ouest contiennent suffisam- 
ment d 'oxyghe dissout pour permettre un 
habitat favorable B I'albacore. Ce dernier 
excluerait le thon obbse de cette zone pour 
des raisons de competitisns trbpRiqO#~ et 
le confinerait aux strates gimfohdes de 
l'Atlantique-Est, moins rbhss en cntyg&ne 
dissout (et donc moins faVi3raMes I I'alba- 
core) oÙ le patudo (mains ewige& vis-à- 
vis de ce facteur) est par ~cantrb assez 
abondant. 

Notons enfin que les pêcheurs signalent 
que des prbdateurs, nommes focalement 
U ballenato n (Nemoto, 19751 Oca encore 

guamachin D, s'attaquent aux thons cap- 
tures par les palangres et peuvent causer 
des pertes considerables allant jusqu'h plus 
de 50 % des captures. Bien que l'on sache 
qu'il s'agit d'un mammifère marin, son ori- 
gine reste contrevers6e. En effet, le nom 
de (c guamachin * s'identifie $i un dauphin 
(Tursiops truncatus ; Cervignon, comm. 
pers.), mais la presence de plusieurs esph- 
ces d'orques dans cette zone de l'Atlanti- 
que (Caldwell et  al., 1971 ), nous fait plu- 
tôt  pencher en faveur de cette seconde 
hypothese. 
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Kg. 2 - Captures réalisees par les palangriers vbnerueliens dans l'Atlantique pour I'albacore 
(YF) ,  la germon (ALB) et le thon obese (BET); source : ICCAT 

Alors que les résultats des pêches explo- 
ratoires sur l'appât vivant et la p6che à la 
canne dans la mer des Caraibes, réalisées 
sous l'égide de la FAO de 1967 à 1970, 
se révélaient peu favorables quant au déve- 
loppement de cette activitb (Wagner, 
1 97 1 1, le Vénézuela faisait appel aux ser- 
vices d'un senneur espagnol : I'Albacora 
Dos, aide de deux canneurs : I'Errenezubi 
et le Gurecira, qui allaient effecteur deux 
campagnes dans le voisinages des îles (( La 
Blanquilla )J e t  U La Tortuga )) entre mai et 
juillet 1972 (Mihara er al., 1972). I I  est vrai 
que la première étude sur Ia viabilitb de la 
peche à la canne avait pour cadre princi- 
pal la zone des petites antilles e t  que les 
contraintes mises en avant dans ce travail 
n'apparaissent pas (pour i'appat), ou moins 
(pour le mauvais temps : du moins au sud 
de 12 N) au Vénkzuela. 

Ces deux premières campagnes illustrent 
bien à elles seules leo caractéristiques de 
la pêche thonière de surface dans cette 
zone. D'abord, la présence de potentiali- 
tés intéressantes, puisque les prises 
(583 Tm) reprksentaient environ 30 % des 
captures anpyelles de la flotte palangrière 
(Mihara et al., up. cit.), mais aussi les dif- 
ficult& pour capturer cette ressource en 
raison des vents et forts courants que l'on 
rencontre dans la région (Marcille, 1985). 
Du  reste, pour faciliter le travail du senneur, 
la fonction de ces deux canneurs se limi- 
tait (( 2 fixer )) les mattes de thons en jetant 
de I'appbt vivant, Or, si aujourd'hui IC rôle 
ds canneurs ne se confine pfus à cette 
tâche, ils continuent à prêter leurs servi- 
ces aux senneurs (qui leur restituent de 25  

324 

à 33 % du coup de senne). L'aide des can- 
neurs (environ 55  % des opérations de 
pêches des senneurs) permet de faire chu- 
ter le taux de coup de senne nul de 42 % 
à 15  % (Gaertner et Gaertner-Medina, 
1988). C'est peut-être ce facteur qui a 
manqué aux senneurs francais qui dès 
février 1972 ont exploré la mer des Caraï- 
bes et la côte vénézuelienne (Portais, 
1986). L'échec du début de la campagne 
de 1973, les amènera à tenter leur chance 
dans le Pacifique Est. 

Ce problème de la (( fixation )) du banc, 
par de l'appât vivant, était connu des 
pêcheurs artisans du littoral central qui pra- 
tiquaient la pêche à la ligne des bancs de 
listaos Karsuwonus pelamis), particulière- 
ment abondants d'octobre à mars (Hilders 
Lopez, 1972). Mélange à de I'albacore 
dans les conserveries, le listao (ou bonito 
oceánico) &ait quasi inconnu à I'état frais 
sur les marchés locaux. L'interrogation 
posée par cet auteur sur les possibilit6s 
d'une exploitation à la senne de cette res- 
source est elle à l'origine des deux campa- 
gnes exploratoires réalisée en 1972 ?, ou 
bien est-ce la présence d'un personnel 
scientifique travaillant au Vénézuela dans 
le cadre des projets PNUD-FAO ? Quels 
que soient les responsables de cette initia- 
tive, le Vénézuela leur doit beaucoup, puis- 
que dix ans après, ce pays se retrouve 
parmi les premières puissandes thonières 
du monde. 

Assez curieusement, les armateurs 
vénézueliens ne s'engageront que très pru- 
demment dans cette aventure. Entre 1973 
et 1975, une autorisation de pêche est 
même accordée à cinq canneurs japonais, 
auxquels succèdent deux petits senneurs 

français (travaillant pour le compte d'une 
entreprise locale) et un seul canneur véné- 
zuelien (Ramos, 1976): I I  faudra attendre 
1979 pour que la pêche thonière de sur- 
face prenne son essor. Aujourd'hui, la 
flotte vénézuelienne est composée de qua- 
torze canneurs et de trente-quatre sen- 
neurs. La grande majorité de ces derniers 
ont une capacité de charge supérieure à 
900 T m  (figure 3) et  travaillent essentiel- 
lement dans le Pacifique Est. Les captures 
réalisées da,ns cet océan n'ont cessé 
d'augmenter et ont dépassé celles faites 
dans l'Atlantique (figure 4). 

On notera, cependant, que ce transfert 
de l'effort vers le Pacifique Est a été 
(( retardé 1) jusqu'en 1984 en raison des 
très mauvaises conditions de pêche cau- 
sées par le phénomène (( EI Nino )) (excep- 
tionnellement prononcé entre la fin 82 et 
le début 83). Outre les fortes anomalies 
positives de températuse enregistrées au 
large du Pérou et de I'Equateur, on a 
assisté à la dispárition du Dôme du Costa 
Rica (résurgence connue pour sa très forte 
productivité). . .  

En 1987, les captures provenant du 
Pacifique atteignent près de 46 O00 Tm, 
soit 14.4 % des prises de la zone (( Cyra N, 
ce qui place le Vénézuelà au troisième rang 
des pays pêcheurs danscette région ; loin 
malgré tout derrière les USA et le Mexique, 
mais devant I'Equateur. Avec 36 O00 Tm, 
I'albacore ((( la aleta amarilla est la prin- 
cipale espèce-cible des.senneurs vénézue- 
liens, alors que les captures de listao avoi- 
sinent les 10 O 0 0  Tm (figure 5). 

Après avoir été le qu'atrième producteur 
de thon de'4'Atlantique,:, le Vén6zuela a vu 
ses prises diminùer en 11'985 (figure 5). Les 
débarquements B'albacÓre sont également 
les plus importants dans cet océan avec un 
pic à 25 300 Tm (y compris les thoniers en 
option d'achat) en 1983 (figure 6). Pour 
mieux mettre en.évide6ce l'importance de 
cette nouvelle pêcherie, signalons qu'en 
1982, 7 0  % des apports d'albacore de 
l'Atlantique Ouest provenaient du Véné- 
zuela. Ce pourcentaget.r.estait de l'ordre de 
58  % en T985, malgr6 le transfert de 
l'effort de pêche vers IGPacifique. Les pri- 
ses de listao, avec.:.un maximum de 
1 6  500 Tm;en 1984, représentaient plus 
du tiers des captures de cette espèce dans 
cette partie de 1:Atlantique. Elles ont baissé 
aujourd'hQi aux, alentqurs de 1 O O00 Tm, 
soit moins de la moiti$.'de celles réalisées 
par les canneurs br6sjliens. 

~ 

D'après les statistiques que le Vénézuela 
transmet à.;la commission Internationale 
pour la Conservation du Thon Atlantique 
(CICTA), à laquelle il a,adhéré en 1983, les 
captures de la pêcherie de surface en ger- 
mon, en thons obèses .et en auxides (Auxis 
spp) sont faibles et aucune d'entre elles ne 
dépassent les 2 O00 Tm. II semble toute- 
fois que ces données,(soient biaisées, en 
particulier pour les aux,ides (carachana) et 
surtout poùr leithon no) (Thunnus arlanti- 
cud  qui, comme nousqe verrons dans un 
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Fig. 3. - Effectifs par classe de capacite de charge (Trn) des canneurs et des semeurs du 
Venezuela en 1988 

autre travail, peut representer jusqu'h 
25 O/O des captures numériques sans appa- 
raître dans les statistiques officielles. 

l e s  infrastructures 

Les ports de l'orient vénézuelien 
La ville de Cumaná, qui se situe dans la 

zone orientale du.Vén6zuela au débouche 
du golfe de Cariaco, est la plus vieille cité 
du continent amé;icain. Etablie sur les rui- 
nes d'un couvent franciscain construit en 
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Fig. 4. - Captures venezueliennes en Thoni- 
dae (en Tm). Zone ii Cyra n de I'oc6an Pacifi- 
que : source IATTC. Les statistiques de 1980 
et de 1982 ont et$ estimees en fonction de la 
capacite de charge des navires vbn6zueliens. 
Ocean Atlantique : source ICCAT et Guzman 
et al. (1987) pour 1986 

MAI 1989 ,. 

- .  

15 16, sa fondation ne se fera que vers 
1521 apres la  visite du celebre défenseur 
des populations indigenes : Bartolome de 
Las Casas (Rodriguez Lapuente, 1983). 

Abritant une flotte artisanale (dont la sar- 
dinière), Cumanh a longtemps &te le 
deuxième point de concentration des acti- 
vités halieutiques derriere les ports crevet- 
tiers de l'ouest du pays, comme Maracaibo 
en 1946, puis Carirubana (Punto Fijo - Etat 
de Falcon) en 1969 (Nascimento et Rojas, 
1971 ). La recherche de nouveaux secteurs 
moins exploités que le golfe du VBnBzuela, 
la présence d'infrastructures portuaires 
(quais, cales seches) existantes depuis 
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Fig. 5. - Captures (en Tm) realisees dans te 
Pacifique par le Venezuela pour I'albacore 
(VFT) et le listao (SKJ): source IATTC. .Les 
statistiques de 1980 et 1982 ont QtB estimees 
en fonction de la capacite de charge des 
navires v6nbzueIiens 

Fig. 6. - Captures (en Trn) rhlis6es dans 
l'Atlantique par le VBnbzuela pour I'albacore, 
le listao, le germon. le thon obese et les 
auxides 

I'arrivee d'industriels italiens en 1949 et 
amplifiées en 1958 (a varadero Marino n) 
ont amene plusieurs armements de Punto- 
Fijo B s'installer à Cumana et à faire de 
cette ville le premier port de pQche du 
VBnkzuela en 1981 (Vasquez-Boulaine, 
19841. 

Le port de peche de Cuman2 est subdi- 
visé en deux grands ensembles (le (c Puerto 
Pesquero n et  le (I Puerto Sucre .)i dis- 
tants de 2 à 3 km, auxquels il faut ajouter 
les 3 ou 4 môles prives qui appartiennent 
aux principaux armements thoniers et  
chalutiers. 

Disposant aujourd'hui de 1 800 m de 
quais, cet ensemble portuaire est dot6,d'un 
frigorifique d'une capacite de 82 OOb m3, 
pour une production journali&re de glace 
d'environ 860 Tm. La proximite de la plus 
grande saline du pays (l'entreprise 
(( Ensal NI, situke en face de Cuman6 sur 
la presqu'île d'Araya, et qui fournitaplus de 
10 O00 Tm de sel par an au secteur tho- 
nier, est dgalement b prendre en conside 
ration (Pastor Lopez, 19861, 
Le deuxl&me porl, par importance de la 

region orientate, est celui de Carupano 
situb 5ur la cQte Mord de I'btas: de Sucre. 
Son activitb au cours de ces demihres 
annbes a surtout btd lide A ia prbssrlce de 
palangriers de l'armement mi,xte vlnezuelo- 
coreen (( Trio Pines de Pesca a ; I q  partie 
coreenne etant une filiale de P Sam Song 
Industries w .  Cette flotte a quitt6 le ì/&né- 
zuela au debut de 1987 pour des raisons 
qui sont plus 1 rechercher dans des diffi- 
cult& de recrutement des marins venbzue- 
liens, en fonction de la législation locale, 
qu'A des problemes de ressoucce. Ce 
depart vers le Pacifique s'est probablement 
accompagne d'une reconversion de la 
majorit6 de ces navires pour la pêche des 
c6phalopodes (Chung, comm. pers.). 

Enfin, un troisihme port a et6 construit 
en 1972 B Guiria (Nweihed, 1983). Tou- 
tefois en raison de son isolement g4ogta- 
phique (Guiria se trouve dans le Golfe de 
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s'oriente aujourd'hui, comme la majorité 
des autres armements, vers une concen- 
tration verticale (Vasquk';-Boulaine, comm. 
pers.). 

J Paria, B proximité de Trinidad), cette ville 
ne semble Das jouer le rôle de port de pèche ' . -  
international auquel le destinaient ses 
créateurs. 

Selon Pastor Lopez (1986), les dix-neuf 
armateurs de pêche thonière de I'état de 
Sucre (il existe égaiement un armament 
assez important à Punto Fijo) possédaient 
en 1986, cent-quatre navires (trente- 
quatre sennews, vingt-huit canneurs et 
quarante-deux palangriers). A ce chiffre, il 
faut ajouter les cent dix-neuf chalutiers 
repartis dans trente-deux entreprises, ainsi 
que le flotte artisanale (y compris la sardi- 
nière ; tab. 2). 

II est probable que ces données sont 
surestimees. pans le cas de la pèche tho- 
nière certains navires ne sont plus en état 
de naviguer (certains canneurs. par exem- 
ple) ou n'&aient ZI I'epoque qu'en option 
d'achat. De toute façon, même 21 quelques 
unites pris, l'ordre de grandeur montre 
l'importance de la pèche qui emploie direc- 
tement prhs de 26 O 0 8  personnes (tab. 2). 

L'6tat de Sucre comprend &galement le 
plus grand nombre d'usines de transforma 
tion du poisson du VBnézuela (tab. 3). 
Parmi les principales conserveries, nous 
retiendrons celles de : La Gaviota, Produc- 
tos Mar, CAIP, Alimentos Margarita et Pro. 
pisca SA. 

On peut done conclure que la pèche es1 
la principale source de revenus de l'&cono. 
mie de cet &at, avec 1 935 millions de 
bolivars en 1985 (environ 1 300 millions 
de francs au change de l'&poque), doní 
45,7 %J pour le thon (y compris les expor 

Tableau 2. - Emploi et  flotte par groupc 
d'activité du secteur de la pêche 

dans I'Etat de Sucre 
(Pastor Lopez, 1986 ; 

mod& d'après Mendoza et al., 1987, 
pour la pêche artisanale) 

Activitb Navires 

Pêche thonière 
Pêche chalutihre 
Pdche artisanale 
Us. Transformation 
Chantiers 

Employes 

2 863 
4 364 

12 734 
5 080 

572 

Tableau 3. - Principales usines 
de transformation des produits 
de la mer par Btats, en 1984. 

(Source : MAC) 

Etats 

Falcon - I -  
Sucre 6 i :  2 

Miranda . ! { - I  - 
I Nueva Esparta 

.. 
Total 8 7 4 
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ations). En valeur relative cela représen- 
erait 67 % des entrées d'argent de cet 
!tat (Pastor Lopez, op. cit.).  Même si au 
iiveau national la pèche peut paraître assez 
leu intégrée au tissu économique vénézue- 
en, la phrase de Boude (1983) selon 
aquello les (( activités halieutiques cons- 
ituent un pôle de développement régional 
IU infra-régional très important N se justi- 
ie pleinement pour cet état qui reste 
:ependant un des plus pauvres du pays. 

:es armements 
La majorité des armateurs-thoniers ins- 

allés à Cumaná sont originaires d'Italie, où 
Is avaient déjà acquis leur connaissance 
jes métiers de la mer. Installés d'abord à 
Junto-Fijo (Etat de Falcon) dès la fin de la 
jeuxième guerre mondiale, ils ont déve- 
oppé la  pêche au chalut dans l'Orient 
Jénézuelien dans la première partie des 
mnées soixante-dix, ne venant que pru- 
jemment et tardivement (compte tenu des 
:bsultats positifs des campagnes explora- 
toires du senneur (( Albacora II n) à la 
Jêche au thon à la fin de la même dbcennie. 

Basées sur une structure familiale, ces 
zompagnies ont diversifié leur inversion sur 
e produit (thons, poissons de chalut, cre- 
vettes, céphalopodes) e t  sur les activités 
(pêche, distribution, réparation, glace, 
etc.). Que ce soit dans le  secteur de la sar- 
dine, du thon ou de la pèche chalutiere, 
l'intégration verticale, allant parfois jus- 
qu'aux usines (conserveries, farineries), est 
la plus habituelle (Vasquez-Boulaine, 
1982). 
~ Le dynamisme dont a fait preuve le sec- 
teur de la pêche industrielle à Cumaná est 
assez impressionnant. A titre d'exemple la 
compagnie Cannavo SA, qui appartient aux 
cinq frères Cannavo, a vu son capital 
s'accroître entre 1972 e t  1984  de 
1 729 % (soit 144 % par an ; Vasquez- 
Boulaine, 1984). Après la création de 
B Cannavo SA )) (pèche et vente de navi- 
res) en 1972, la société s'agrandit en 1974 
avec U Diques Cannavo )) (cale seche, 
réparation), puis en 1975 avec U Hielo 
Cannavo H (glace). Enfin en 1984, un des 
frères Cannavo s'associe avec un autre 
industriel d'origine italienne pour créer la 
compagnie (( Ven Helca w (réparation pour 
les hélicoptères de thoniers). 

Un autre armement important de 
Cumaná est celui de lnnocenzo Natoli qu 
commence avec deux entreprises C f  
Mar N en 1972 et Natoli SRL )) en 197: 
(pêche au chalut, distribution, Construc 
tion). Viendront en suite : Nato CA (cha 
lut) en 1974, Atun CA (thon) en 1977, pu¡: 
Tuna Atlantica (thon) en 1984. Des mein 
bres de la famille Natoli contrôlent Bgale 
ment cinq autres entreprises qui se consa 
crent à la pêche chalutière et  au transpor 

la production (Vasquez-Boulaine 
1984). 

Sien que la stratégie de ce group( 
s'apparentait plutôt à une concentratior 
horizontale (thon, chalutage, transport), i 

Les exportations 
de thon vCr$zuelien 

!es échanges CEE- Vénézuela 
D'une manière générale, force est de 

:onstater que I'Am6rique latine reste à 
'écart de la politique économique exté- 
rieure de la CEE, qui oriente ses accords 
sréférentiels vers les pays ACP (Afrique- 
Caraïbes-Pacifique) ou vers ceux du bas- 
sin méditerranéen (Barthelemy, 1987). En 
sontre-partie, la CEE est le second parte- 
naire commercial de l'Amérique latine et 
contribue pour environ 20 % de ses échan- 
ges, contre 40 % pour les USA. Dans ce 
contexte, le Vénézuela-n'éChappe pas à la 
règle qui veut que les pays latino-améri- 
cains exportent des produits de base vers 
la CEE et en importent des produits manu- 
facturés. A titre d'exemple, en 1985 le 
Vénézuela a importé dy France pour 2,797 
milliards de francs en bi'ens d'équipements 
et en produits semi-blaborés liés aux 
grands contrats (ex. pour le métro de Cara- 
cas) et lui a vendu pour 2,045 milliards de 
francs, principalement en produits pétro- 
liers, d'aluminium et de minerai de fer (Cas- 
sen, 1986). Rappelons que le Vénézuela 
est, après le Brésil mais devant le Mexique, 
le deuxième client de la France en Améri- 

Si on considère Le commerce des pro- 
duits de la pêche entre le  Vénézuela et  les 
différents pays de la Communauté (tab. 41, 
on s'aperçoit que la balance est nettement 
en faveur de ce pays d'Amérique latine. On 
observe cepengant, qu'entre 1984 et 
1986, les importations de la CEE ont chuté 
de 32,6 % en quantitk et  de 53,8 % en 
valeur (dévahation du bolivar) ; I'augmen- 
tation des échanges avec la France et  avec 
l'Espagne, ne compensant qu'en partie la 
diminution de ceux réalisées avec l'Italie 
qui reste le premier client du Vénézuela. 

Ces importations sont constituées en 
quasi-totalité par du thon, avec comme 
principal espèce1 I'albacore qui représente 
87 % des-échanges entre 1984 et 1986 
(tab. 5). La part croissante prise par le thon 
vénézuelien dans les importations francai- 
ses se confirme en 1987 (seul pays dont 
nous avons les statistiques). Ces dernieres 
atteignent 3 81 7 T soit 13,8 % des 
achats français en t idae (tabl. 6). Les 
cargos de la société Cobrecaf transportent 
environ les trois quarts de la production 
vénézuelienne destinée à l'exportation. 
Parmi les autres acheteurs de thon véné- 
zuelien à destination de !'Europe, citons la 
Caribbean Tuna Fishing'(associée à l'italien 
Comisal) à Panama. Le conserveur espa- 
gnol Calvo vient également d'ouvrir un 
bureau à Cumaná. 

,- LA' PECHE MARITIME 

que latine. I $ %  

v .  



1985 
1986 

82 087 10 947 35 817 35 323 430 192 300 132 
83 551 9979 31 905 41 667 612594 417708 

. ., 
' ... : i 

Tableau 4. - Echanges CEE-VénBzuela (valeurs x 1000 ECU) 
; pour l'ensemble des produits de  la pêche. 

La dernière colonne represente les quent i ths (en Tm) correspondantes 
(Source : Eurostat, Vamvakas (CEE-Bruxelles), comm. pers.) 

les usines porto-ricaines qui se fournissent 
également B partir des pêcheries de I'Atlan- 
tique Est et de I'oc6an indien (France, 
Espagne, etc.). Ces gros albacores &ant 
g6Mralement exportes vers la CEE oh les 
prix sont pIus attractifs (Jaowen, eomh. 
pers.). 

Malgré des prix da vente nettement 
supérieurs ceux pratiqués sur le marché 
inthrieur du Vdnezuela (tab. 8 e t  91, 
l'exportation vers Porto Rico de thon de 
tres petite taille (moins de 2 kg) se revele 
peu rentable compte tenu des divers coats 
et des risques de teneurs en sels plus &e- 
vés que sur les grands individus (Jaouen, 
comm. pers.), 

En effet, les thons perdent de leut valeur 
en fonction du pourcentage croissant de 
sodium. Les écarts de prix peuvent attein- 
dre 45 dollars US par tonne courte ehtre 
la categorie <c pr6mium )) (moins de 1,8 % 
de sel) et la (( standart B (de 1,8 B 2,5 %) 
et jusqu'8 65 dollars US/Tc entre cette 
deuxième cat6gorie et Ja N minimum n 
(pius de 2,s a/). 

Les juveniles de listaos, de thons noirs 
et les auxides sont donc orientes préf6ren- 
tiellement sur le marche local. La conclu- 
sion de tout cela est qu'il n'y a pas, 8 priori, 
d'esphce cible (au moins pour les navires 
qui travaillent dans l'Atlantique Ouest) du 
fait du bon Bcoulement des diff4rentds 
catégories de taille. 

z- total total 
UK IA:';,"" Echange Annee 

CEE - 1984 
Vénézuela 196% 

FRF .. ITA 

223 62 
305 44 
334 6C 

., 

8%7 22 368 
231 14 627 

3 374 3 769 

I 

, 406 
15 

389 
263 

*- 

Tableau 5. - Quant i tés totales de  thons e t  sous-total  (( albacore M (en T m )  
j j  e n  provenance du Vén6zuela 

(Source : Eurostat, Vamvakas (CEE-Bruxelles), comm. pers.) 

c 

Italie Produit , Annee France 

Total thons .: 1984 61 6 
1985 170 
1986 3 055 

dont albacore 1984 496 

. 1986 2 670 
1 1985 170 

t. c.3 

13 399 
9 032 
3 141 

14 569 

3 437 9 633 

1 1  499 

3 045 8 611 
48: 1 8 i 4  

10 563 
8 764 
2 896 

Conclusions 
;ouvent faibles) dans plusieurs thonier: 
énézueliens. 
Le Vénézuela peut donc Bcouler ler 

ions de petite taille (albacore, listao) dan: 

'ableau 6. - Les importations francaise! 
de  thons e n  1987 

Source : Direction genérale des douanes 
d'après La Pêche Maritime no 131 9) 

A la difference des denrées agricoles qui 
sont destinees en priorite 8 la consomma- 
tion nationale, le thon rejoint la liste des 
produits exportables, N fournisseurs de 
devises n, au même titre que les crevettes 
et quelques poissons nobles. Toutefois, 
pour que ces devises entrent reellement sur 
le territoire national et pour assurer le main- 
tien de l'industrie de la conserve, le gou- 
vernement du Venezuela a contraint les 
armateurs A fournir au moins 40 % de leurs 
captures sur le marche inteileur (accord 
réalise en 1983). 

Dans la realite il est difficile de contrôler 
la stricte application de cette regle en rai- 
son des transbordements effectues dans 
les ports etrangers ( t r o i s i h e  colonne du 
tableau 7). 

Sur les 40 B 45 ÓOOTm.de thons expor- 
tées par le Venezuela (tab. 71, la part de 
la CEE varie selon.les années entre 20 et 
30 %. Le premier importateur de thon 
vénezuelien demeure les USA, via Panama 
et surtout Porto Rico où les principaux 
acheteurs sont les usines du numéro un 
mondial de la conserve : Star Kist (filiale 
de Hein4 et celles de Bumble Bee (du 
groupe Castle and Cooke). 

Pour avoir un approvisionnement r6gu- 
lier et de qualité, ces géants de la conserve 
pratiquent soit l'intégration verticale de 
l'activité armatoridle, soit I'établissement 
d'accords d'achats prkf&entiels, en parti- 
culier avec des armements etrangers 
(L'Hostis, 1982). Lës conserveurs peuvent 
même inciter les armateurs à accepter des 
relations contractuelles en leur proposant 
une aide financière (prêts) indispensable au 
développement de leur flottille. En effet, en 
raison du niveau de risque éleve de la 
pêche thonigre, les institutions financi6res 
sont généralement peu cooperatives avec 
les armements (L'Hostis,> op.  cit.). 

Même s'il est difficile 'de connaître la 
nature exacte des'relations qui existent 
entre ces compagnies nord-americaines et 
la flotte thonière du Venezuela, il semble 
que plusieurs armements aient des accords 
d'achat avec elles ; notamment avec Star 
Kist qui possèderait des participations 
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Thons Quantité 
(Tm) 

6 350,5 
5 825,8 
3 817,O 
3 209,9 
2 391,6 
1 835,6 
4 332,l 

Valeur 
(1000 F) 

66 029 
42 676 
28 667 
26 546 
20 467 
13 186 
49 127 

Espagne 
Equateur 
Vénézuela 
Afrique du Sud 
Mexique 
Panama 
Autres 

Total 27 762,5 246 698 

-ableau 7. - Statistiques de  production e t  d'exportation des thons du VBn6zuela 
(Source : DGSPA - MAC, Alio (FONAIAP), comm. pers.) . &  

1 March6 1 
int, 

1 Captures 1 Expo;ations 1 MarEhé I Export. , 
totales Tran. ext. Tran. int. 
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PÊCHES TROPICALES 

Une étude de la FAO 
sur les pêches %u Sud-Yemen 

L'économie halieutique de la République 
Démocratique du Yemen est caractérisée 
par sa pêche artisanale qui emploie 6 500 
personnes. La flottille est composée de 

sambucks )>, unjtés de 13 m propulsées 
par des moteurs in-board de 25 à 35 ch, 
emportant un équipage de 12 hommes, de 
petits sambucks de 6 m à moteur hors-bord 
et constitués d'un équipage de trois à cinq 
hommes. Enfin, on trouve des houris de 5 
a 6 m équipés de moteurs hors-bord. 

Les bateaux proviennent de la construc- 
Les techniques de pêche 

les plus répandues sont : la senne, la palan- 
gre et la ligne à main. La-plupart des gran- 
des unités sont équipées de vire-filet et 
l'utilisent pour relever les sennes. L'effort 
de pêche est surtout axé sur les pélagiques 
(sardine, maqueteau, vivaneau, anchois, 
thon, bonite). * 

Le secteur industriel comprend treize 
senneurs de 96 à 248 t appartenant à la 
Fishmeal Company et  dix-sept chalutiers 
modernes de 147 à 1 490 t appartenant 
à la National Fishing Corporation. Le minis- 
tère de la mer dispose de trente-deux 
embarcations motorisées de 8 à 21 m. 

Depuis 1971, un joint-venture Yemen/ 
URSS concerne seize navires. Cependant, 
malgré les efforts de la pêche hauturihre, 
la moitié de la production provient de la 
pêche côtière et la sardine de la production 
provient de la pêche côtière et la sardine 
représente 55 % du total des prises. Vien- 
nent ensuite les anchois, les maquereaux 
des Indes, les seiches et le thon. 

La National Corporation for Fish Marke- 
ting (NCFM) s'occupe de la vente des pro- 
duits halieutiques. Des machines à glace 
et des véhicules réfrigérés permettent de 
convoyer le poisson vers 1es:pôles de con- 
sommation et d'qxportaJion. 

I On compte treize cooperatives de 
marins-pêcheurs et quatre mille adherents 
ainsi que huit cent-vingts embarcations- 
cooperatives. On estime qu'il reste mille 
pêcheurs en dehors du circuit coopératif. 
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9.- IFRl Bilan Pacifique 1987. Palais du 
Luxembourg. Paris. 

10.- Le Bail (J) 1988. Mexique 1976-1986 : 
dix années de planification halieutique. 
Pêche Maritime N o  1324, pp 690-695. 

11.- Marcille (J) 1985. Les ressources 
thonihres des Petites-Antilles. FAO.] 
Rome. 34 p3ges. 

12.- Borel (G) 1989. Poiyn6sle française,. 
l e  nouveau d6fi des  quaranti8mes. 
France Pêche n o  336, Lorient, pp 22-23:: 

La pêche fournit une part importante des 
protéines consommées au Yemen. Les 
exportations se sont élevees à 18 millions 
de US $, soit 70 % des exportations. Elles 
concernent essentiellement les especes 
démersales et les seiches. 

La FAO estime que les conditions parti- 
culihres dues à I'upwelling saisonnier de 
juin à septembre lié à la mousson du Sud- 
Ouest sont à l'origine de la grande richesse 
halieutique. Un projet de développement 
est en cours, incluant la modernisation de 
la flottille artisanale et l'introduction de 
méthodes de conservation pour un meilleur 
approvisionnement du marché, 

L'aide de la FAOlUNDP est requise pour 
développer une exploitation moderne des 
ressources thonihres. Le troisihme plan 
quinquennal (1  986-1 990) doit permettre 
d'atteindre une production de 85 à 
1 O0 O00 t. La Banque Islamique de Deve- 
loppement a financé la construction et  
I'équipement de l'Institut de recherche 
marine. L'UNESCO intervient également 
dans ce projet pour un total de 2 millions 
US $. Les coopératives de marins-pêcheurs 
sont financées par actionnaires et permet- 
tent l'achat de trente-cinq embarcations 
coopératives B moteur in-board ainsi que 
l'acquisition de soixante-cinq moteurs 
hors-bord en remplacement des moteurs 
usagés. La FAO a assuré l'assistance teck- 
nique. Ce développement de la pêche a 
coûté 22,39 millions US $, incluant la 
construction, I'équipement des flottilles et  
la formation (13 millions US $1 ainsi que 
le développement de la pêche artisanale 
(9,39 millions US $1. 

Augmentation des investissements 
pour la production de crevettes 
aux Philippines 

Les investissements dans la production 
de shrimp et  de crevette rose augmentent 
de jour en' jour aux Philippines. L'Office 
national des recensements et des statisti- 
ques révèle une augmentation de 76 % 
des revenus d'exportation de shrimp et de 
crevette rose pour les six premiers mois de 
1988. 

Un groupe américain de Dallas a annoncé 
sa volonte d'investir 500 O00 dollars poûr 
un projet d'élevage de crevette rose à 
Samar et Leyte (Philippines centrale). 
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Tableau 8. - Prix A T S A  8 Porto Rico (17-02-88) 
(Jaouen, com. pers.) 

Espece Livres K9 

YFT + de 20 ( +  de 9.1) 
SKJ, YFT 7,5 B 20 (3,4 B 9,l) 
SKJ, YFT 4 B 7,5 (1.8 à 3,4) 
SKJ, YFT -3 à 4 (1,4 à 1,8) 
SKJ, YFT - de 3 ( -  de 1,4) 

Tableau 9. - Prix sur le marché intérieu 
vénézoelien (1 4-0 1-87) 

fJaouen, comm. pers.) 

Les conserveurs, dont le poids politiqut 
semble assez important, ne se privent d l  
reste pas de critiquer les armateurs qui 
selon eux, ne respecteraient pas ce1 
accord, tant leur intérêt de vendre B I'étran 
ger aux cours internationaux est évideni 
(les exportations réalisées à partir du Véné 
zuela se font B un taux de 14,5 bolivars pai 
dollar US, alors que le taux de change inter 
national est B plus de 30 bolivars/$ US) 
Les seconds rbfutent ces accusations ei 
signalent que la pénurie de thon sur le mar. 
ché intérieiir est due au comportement de: 
conserveurs qui achètent les thons avec 
des dollars prkférentiels, puis I'exporteni 
sous forme de conserves à un dollar libre. 

Le recent compromis qui oblige les arma. 
teurs B lancer un appel d'offre auprès des 
usines locales avant de faire les nombreu- 
ses démarches administratives nécessaires 
pour l'exportation (compromis de vente 
des devises, etc.), n'est qu'une solution 
intermédiaire. Ce conflit qui a été relate 
dans (c La Pêche Maritime )) de novembre 
1987, ne sera probablement pas résolu 
avant les élections présidentielles de cette 
fin d'année. Le nouveau gouvernement 
devra donc s'attacher à satisfaire, à la fois 
les conserveurs et les'armateurs, tout en 
veillant à ce que le prix de vente de la boîte 
de thon reste accessible au consommateur 
vénézuelien. Ce dernier point paraît réa- 
liste, compte tenu de la bonne compétiti- 
vité du thon de petite taille sur ¡.e marché 
national. 

L'autre grande difficulté laquelle va se 
heurter la pêche hauturiere de ce pays est 
celui de l'accès is la ressource. La c! ~ 0 1 ~ -  

tion Pacifique Est w pourrait s'avhrer dan- 
gereuse à moyen terme. Après avoir été 
peu productive en 1983, pour les raisons 
évoquées précédemment, cette zone a per- 
mis de5 captures très élevées dans les 
années suivantes. La dernière manifesta- 
tion du (( EI Nino )) du début de 1987 a été 
beaucoup plus faible que celk de 1983 et 
ne semble pas avoir eu d'effet au nord de 
5O N. Elle n'a donc pas pu w freiner )) I'aug- 

$ USlTc $ USlTm 

1 345 1 483 
1 205 1 329 
1135 1215 
905 998 
600 662 

mentation de l'effort de pêche qui pourrai, 
excéder celui correspondant à la captun 
maximale équilibrée. En effet, le maintier 
de forts rendements pourrait être li6 B de: 
conditions de pêche favorables e t  à quel 
ques recrutements exceptionnels. 

Dans l'hypothèse d'une rapide surexploi 
tation de ce secteur du Pacifique, il faui 
rappeler que l'effort de pêche du Vénézuek 
y représente pres de 20 % de l'effort nomi 
na1 total (figure 71, sans que ce pays soil 
membre de I'IATTC. En cas de quotas dc 
captures, le Vénézuela qui ne dispose pa: 
de droits historiques, ni de frontières mari, 
times avec cet océan, risque de se voi1 
attribuer une part des captures bien en des 
sous de la capacité de charge de se: 
navires. 

A moins de tenter l'aventure dans I E  
Pacifique Ouest, un redéploiement partie 
de l'effort de pêche de ces grands senneurs 
vers l'Atlantique est à envisager. Cela sup. 
pose alors, le maintien de la flottille de can. 
neurs dont l'aide, au moins dans la mer des 
Caraïbes, est indispensable. C'est cette 
stratégie qu'ont suivie jusqu'à préseni 
quelques armements de Cumand dont le 
plus significatif est celui de Fipaca. Cette 
entreprise qui dispose de trois senneurs de 
moins de 600 Tm et de deux canneurs (un 
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A N N É E  
Fig. 7. - Effort de pêche potentiel du VBnB- 
ruela dans la zone II Cyra >I, exprime en nom- 
ore de senneurs et en % de la capacite de 
:harge de l'ensemble des pays travaillant 
ians ce secteur : source IATTC 

troisième vient d'être acheté), ne travaille 
que dans l'Atlantique. Le Brésil, où des 
contacts semblent déjà avoir été pris, pour- 
rait alors être une des solutions pour les 
gros senneurs ;, à moins qu'ils n'occupent 
la place laissée vacante par les Français et, 
B un moindre degré, par les Espagnols dans 
l'Atlantique Est. En effet, les chefs de 
pêche espagnols ou portugais qui opèrent 
sur la majorité des thoniers vénézueliens 
connaissent assez bien ces secteurs où ils 
ont appris leur métier: 

La dernière éventualité, mais qui reste la 
plus pessimiste, serait le changement de 
nationalité d'une partie de la flotte au pro- 
fit de pays où les conditions de vente, plus 
proches des cours internationaux, sont 
plus favorables. La prochaine annee don- 
nera une réponse à une grande partie de 
ces hypothèses. 
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