MEETING ANNOUNCEMENT

ANNONCE DE RÉUNION

DESTINATAIRES : Représentants des États et Territoires suivants : Samoa N°
américaines, Polynésie française, Guam, NouvelleCalédonie, Îles Mariannes du Nord, Niue, Wallis et Futuna
RÉFÉRENCE :

PRO 7/54/4/2/11

OBJET :

Atelier régional de la CPS/FAO sur l’aquaculture
Hôtel Tanoa International, Nadi (Îles Fidji)

11/15

DATE : 12 juillet 2011

1. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) a le plaisir d’inviter un représentant des
Samoa américaines, de la Polynésie française, de Guam, de la Nouvelle-Calédonie, des Îles Mariannes
du Nord, de Niue, de Tokelau, et de Wallis et Futuna à l’atelier régional de la CPS/FAO sur
l’aquaculture qui se tiendra à Nadi (Îles Fidji) du mardi 11 au vendredi 14 octobre 2011.
2. Cet atelier est organisé et financé conjointement par la CPS et la FAO et, à ce titre, la FAO envoie
également une invitation à un représentant de ses pays membres.

CONTEXTE
3. Le 23 septembre 2010, les représentants de cinq États insulaires océaniens (Îles Cook, Îles Fidji, Nauru,
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga) ont participé à une réunion informelle – « Soirée spéciale
aquaculture océanienne » – organisée en marge de la Conférence mondiale sur l’aquaculture tenue en
Thaïlande. Outre les participants susmentionnés, la réunion a également accueilli des représentants du
Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), de la FAO, de l’Université de
Gand, de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), du Réseau des centres d’aquaculture
de l’Asie et du Pacifique (RCAAP), de la CPS et du WorldFish Centre. Cette soirée spéciale vise avant
tout à susciter une réflexion sur les futurs projets de développement de l’aquaculture dans la région
océanienne et les possibilités de mettre en œuvre les idées avancées.
4. Pour préparer le débat, les participants à la réunion ont reçu des informations sur trois points
particuliers : 1) l’histoire et l’état actuel du développement de l’aquaculture dans le Pacifique,
2) les questions récurrentes et émergentes liées au développement de l’aquaculture dans la région ; et
3) les aspirations des cinq pays océaniens représentés à la réunion et les obstacles au développement de
leur secteur aquacole national.
5. Les débats ont tourné autour de douze thèmes majeurs : 1) la sécurité alimentaire et la biosécurité – les
objectifs conflictuels de sécurité alimentaire et de biosécurité au titre des traités internationaux
(obligations en matière de commerce international, maladies, espèces exotiques), 2) l’insuffisance des
capacités permettant d’assurer la biosécurité afin de promouvoir le potentiel de l’aquaculture,
3) la faiblesse des services nationaux chargés d’élaborer des statistiques du domaine de l’aquaculture et
de collecter des informations ; l’absence de normalisation des statistiques relatives aux espèces
aquacoles endémiques dans la région ; 4) le besoin constant de formation aux méthodes de planification,
de gestion et de production ; 5) la fréquence et l’intensité accrues des aléas naturels – cyclone,
inondations et sécheresses – qui ont eu tendance à compromettre les progrès accomplis ; 6) les effets
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potentiels de l’acidification de l’eau de mer due au changement climatique sur deux espèces majeures, à
savoir l’huître perlière et la crevette de mer ; 7) les effets contre-productifs des subventions allouées aux
entreprises aquacoles ; 8) les problèmes liés aux aliments pour poissons et crustacés ; 9) l’introduction
d’espèces aquacoles dont beaucoup proviennent d’autres régions du monde, certaines indigènes issues
d’îles environnantes et d’autres endémiques ; 10) les essais pilotes et l’élevage expérimental de
nombreuses espèces pratiqué à l’échelle commerciale sans pour autant atteindre ou assurer une viabilité
économique ; 11) l’importance majeure et l’ampleur du développement des technologies au niveau de la
recherche au détriment d’autres phases importantes du développement ainsi que de l’utilisation des
connaissances et de l’application des résultats de la recherche au domaine commercial ; et
12) la propriété foncière coutumière et le régime juridique des masses d’eau et des aires marines relevant
des populations locales qui se sont avérés positifs pour les projets de gestion à vocation communautaire,
mais ont quelque peu découragé les investisseurs étrangers en raison de l’insécurité foncière.
6. Les participants à la réunion ont préconisé trois actions stratégiques, à savoir 1) dispenser une assistance
accrue en vue d’élaborer une politique régionale sur la biosécurité ; 2) organiser un atelier sur le
développement de l’aquaculture régionale dans le Pacifique afin d’évaluer les besoins et de mettre en
place des programmes de coopération ; et 3) envisager la possibilité d’instaurer un dispositif de
communication.
7. Par ses caractéristiques physiques, naturelles, environnementales, culturelles et démographiques, la
région océanienne présente comparativement des avantages mais aussi des inconvénients qui ont limité
l’essor des projets et des entreprises aquacoles. Les participants à la vingt-neuvième session du Comité
des pêches de la FAO (COFI) (29 janvier-4 février 2011, Rome) et à la cinquième session du Souscomité de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO (27 septembre-1er octobre 2010, Phuket,
Thaïlande) ont reconnu la nécessité d’accorder une attention accrue au développement de l’aquaculture
dans les petits États insulaires en développement, y compris les États et Territoires insulaires océaniens.
8. Eu égard à ce qui précède, la FAO et la CPS organisent conjointement un atelier régional de cadrage.

OBJECTIF
9. L’objectif de cet atelier régional de cadrage consiste à inviter les administrations des États et Territoires
insulaires océaniens ainsi que les partenaires dans le développement actifs dans la région à amorcer un
dialogue afin d’évaluer les besoins et de mettre en œuvre des actions et une stratégie de coordination
pour l’ensemble des grands organismes régionaux et internationaux ainsi que les autres parties prenantes
œuvrant au développement de l’aquaculture dans la région. Les objectifs particuliers sont les suivants :
•
•
•
•
•

Présenter les conclusions de l’évaluation du développement de l’aquaculture marine dans le
Pacifique, réalisée par la CPS et l’AusAID ;
Comprendre les activités actuelles et passées, les stratégies/plans de développement nationaux et
régionaux existants, le bilan actuel de l’aquaculture dans la région, ainsi que l’évaluation des progrès
accomplis ;
Recenser les questions émergentes, les possibilités de développement du secteur et les besoins
d’assistance ;
Échanger les enseignements des différentes expériences ainsi que les bonnes pratiques au regard des
activités de développement conduites par les partenaires ; promouvoir la réflexion et les
programmes innovants ; et
Élaborer et soutenir un cadre/programme potentiel de développement de l’aquaculture régionale, ou
une feuille de route du développement de l’aquaculture dans les États et Territoires insulaires
océaniens.
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DÉROULEMENT
10. Le présent atelier sera organisé autour de différentes séances thématiques, notamment des discours
liminaires ; la présentation de rapports sur l’état de l’aquaculture aux échelons régional et mondial ainsi
que sur la stratégie régionale de la CPS dans ce domaine ; des exposés présentés par des intervenants
spécialement conviés à évoquer les grandes questions brûlantes et émergentes pour la région ; et la
présentation du mandat et des activités passées/actuelles des partenaires dans le développement.
Des groupes de travail seront mis en place, dans le cadre de l’atelier, en vue de recenser et de classer par
ordre de priorité les questions actuelles et émergentes, d’accorder les aspirations des intervenants du
secteur aquacole océanien au soutien potentiel que les partenaires dans le développement sont
susceptibles d’apporter conformément à leur mandat ; un rapport sera présenté en plénière en vue
d'adopter les conclusions des groupes de travail et les actions recommandées. Le Secrétariat général
enverra un programme détaillé à la fin du mois d’août ou dès réception de la confirmation des
organisations invitées à participer telles qu’elles figurent sur la liste ci-dessous.
PARTICIPATION
11. La CPS financera la participation d’un représentant clé du service national de l’aquaculture (un haut
fonctionnaire ou un spécialiste de l’aquaculture) des États et Territoires invités. Tout représentant
supplémentaire est cordialement invité à participer à l’atelier à ses propres frais.
12. Des représentants d’institutions partenaires, d’organisations régionales et internationales compétentes, et
d’organisations non gouvernementales ont également été invités à participer à l’atelier.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
13. Cet atelier régional devrait déboucher sur l’élaboration d’un rapport final ainsi que d’un document
stratégique régional (contenant les thèmes, les priorités, les partenariats, les responsabilités, un socle
commun pour l’élaboration de plans, de projets et de partenariats détaillés) qui accompagneront les
demandes de financement adressées aux bailleurs de fonds et aux partenaires dans le développement afin
de pratiquer une activité aquacole responsable et durable en faveur de la sécurité alimentaire des États et
Territoires insulaires océaniens.

DOCUMENTS
14. Compte tenu de l’échéancier, les participants ne sont pas censés présentés de rapport national. Toutefois,
la CPS et la FAO s’efforceront d’obtenir l’accord des États et Territoires membres de la CPS afin de
préparer, en leur nom, un résumé de la situation en Océanie et de le présenter à l’atelier.

LANGUES DE TRAVAIL
15. L’atelier se déroulera en anglais et en français, avec interprétation simultanée.

LIEU ET DATES
16. L’atelier se tiendra à l’hôtel Tanoa International de Nadi, aux Îles Fidji.
17. L’atelier se tiendra du mardi 11 au vendredi 14 octobre 2011.
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VOYAGE, HÉBERGEMENT ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
18. L’aide financière accordée par la CPS se limite à un (1) représentant des Samoa américaines, de la
Polynésie française, de Guam, de la Nouvelle-Calédonie, des Îles Mariannes du Nord, de Niue, de
Tokelau, et de Wallis et Futuna.
19. Un billet aller-retour en classe économique, par l’itinéraire le moins onéreux, sera fourni à tous les
représentants des États et Territoires insulaires dont la participation est financée par la CPS. Un
participant qui préférerait emprunter un autre itinéraire que celui fixé par la CPS devra prendre à sa
charge toute dépense supplémentaire.
20. Les participants recevront une indemnité journalière pour la durée de la réunion, qui couvrira aussi les
journées passées en voyage autorisé. Des détails complémentaires seront transmis aux participants
désignés.
ASSURANCE
21. Il incombe à chaque participant de contracter une assurance personnelle pour son voyage.
VISAS
22. Aucun visa n’est requis pour les Îles Fidji.
23. Il incombe aux délégués de se charger de l’obtention de leurs visas de transit. Cependant, le Secrétariat
général peut éventuellement les aider en leur fournissant une lettre d’introduction, le cas échéant.
24. Pour faciliter les démarches administratives, nous serions reconnaissants aux participants de nous faire
parvenir une photocopie de la page du passeport comportant leurs coordonnées personnelles.

DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS
25. Les États et Territoires sont invités à désigner leurs représentants à l’atelier. Les noms des participants
devront parvenir à la CPS au plus tard le 15 août 2011.

CORRESPONDANTS
•

Désignation des participants officiels : Robert Jimmy, Conseiller en aquaculture (courriel :
RobertJ@spc.int; cc/ HeleneL@spc.int), télécopieur : +687 26 38 18)

•

Questions administrative : Hélène Lecomte, Secrétaire du Directeur de la Division pêche,
aquaculture et écosystèmes marins (courriel : HeleneL@spc.int ; téléphone : +687 26 09 53 ;
télécopieur : +687 26 38 18).

Mike Batty
Pour le Directeur général,

PJ. :
Original : anglais

