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Polynésie française

(Mise à jour : juin 2016)

Le tableau suivant répertorie les principales activités 
entreprises par la CPS en 2016, en coopération avec la 
Polynésie française. L’action spécifique décrite ici se veut 
complémentaire d’autres activités que la CPS conduit 
à l’échelon régional, pour bénéficier à la population de  
Polynésie française et concrétiser ses priorités nationales 
de développement. Le prochain Rapport de résultats 
du programme de la CPS présentera les temps forts des 
activités conduites à l’échelon régional.
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Polynésie française – Programme de travail de la CPS 01/01/2016–31/12/2016

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Résultat escompté à long terme 
(impact)

Résultat escompté à moyen terme 
(réalisation)

État
d’avance-

ment

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention 
(produits)

Échelon national

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Changement climatique et durabilité environnementale
Une capacité accrue de gérer efficacement 
les risques liés au changement climatique 
et aux catastrophes

Projet INTEGRE : Actions de gestion intégrée des zones côtières 
mises en oeuvre

En voie de 
réalisation

Lagon de Raiatea-Tahaa : plan de gestion intégrée ; identification participative 
des enjeux de gestion ; groupes de travail créés ; études préalables aux mesures ; 
mesures de gestion (rahuis, chartes…) ; gouvernance et animation du plan

En voie de 
réalisation

Presqu’île de Tahiti : développement de techniques d’élevage de Siganus spinus à 
bas coûts (commercialisation, réensemencement) ; mise au point des techniques  ; 
relâchers de S. spinus dans les lagons et suivi ; mécanismes de financement

En voie de 
réalisation

Opunohu : parcours de découverte archéologique et ethnobotanique ; 
prospections archéologiques et forestières ; reconstitution de zones d’habitats en 
concertation avec la population ; mise en place d’une signalétique sur les modes 
de vie ancestraux

Projet RESCCUE : restauration des services écosystémiques et 
adaptation au changement climatique : 

1. Renforcer la pratique de la planification et tester sa mise en 
œuvre sur les sites sélectionnés 

2. Développer le recours à l’analyse économique, dont 
l’évaluation des services écosystémiques, en vue de la gestion 
intégrée des zones côtières sur les sites pilotes sélectionnés 

3. Garantir la viabilité économique et financière de la gestion 
intégrée des zones côtières sur les sites pilotes sélectionnés 

4. Faciliter l’apprentissage, la diffusion et l’échange des 
expériences acquises sur les sites pilotes ; et fournir une 
expertise technique régionale sur des enjeux clés d’intérêt 
commun

En voie de

réalisation

Réalisation d’une étude concernant les effets anticipés du changement climatique 
sur les sites pilotes des Gambier et de Moorea ; établissement d’un diagnostic pour 
la gestion des déchets et mise en œuvre d’un plan d’action aux Gambier ; révision 
du Plan de gestion de l’espace maritime de Moorea
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Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Résultat escompté à long terme 
(impact)

Résultat escompté à moyen terme 
(réalisation)

État
d’avance-

ment

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention 
(produits)

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une contribution accrue de la pêche à la 
sécurité alimentaire et à l’amélioration des 
moyens de subsistance

Des autorités compétentes dotées de moyens renforcés afin de 
maîtriser les risques de biosécurité aquatique et de faciliter le 
commerce selon des approches fondées sur des connaissances 
scientifiques

En voie de 
réalisation

Réalisation d’une analyse des risques de l’élevage de crevettes marines en cages 
– Évaluation sur le terrain et prélèvement d’échantillons aux fins du dépistage des 
maladies des crevettes (analyse des risques de pathologie)

Compétences et base de connaissances étendues pour 
maximiser le retour sur investissement dans l’aquaculture

Réalisé Amélioration de la culture et de la production de caulerpes au moyen 
d’expérimentations et de formations – Assistance technique fournie dans le 
domaine de la culture de caulerpes

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une gestion améliorée des ressources 
halieutiques hauturières

Politiques nationales et décisions en matière de pêche thonière 
formulées d’après les meilleures évaluations des stocks et 
expertises scientifiques

En voie de 
réalisation

Mise à disposition d’analyses scientifiques permettant d’étayer les plans nationaux 
de gestion relatifs à la pêche thonière à la palangre

Une contribution accrue de la pêche à la 
sécurité alimentaire et à l’amélioration des 
moyens de subsistance

Amélioration des normes de qualité relatives aux produits de 
la mer destinés à la consommation et de la valorisation des 
produits destinés à l’exportation

En voie de 
réalisation

Fourniture d’une assistance technique dans le domaine de l’utilisation des sous-
produits de la pêche pour l’amélioration des moyens de subsistance et de la 
qualité de l’environnement
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Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Résultat escompté à long terme 
(impact)

Résultat escompté à moyen terme 
(réalisation)

État
d’avance-

ment

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention 
(produits)

Échelon infrarégional

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une gestion améliorée des ressources 
halieutiques côtières

Capacité des communautés côtières de faire face au 
changement climatique renforcée et évaluation des effets du 
changement climatique sur les écosystèmes marins améliorée

En voie de 
réalisation

Solutions permettant l’utilisation d’applications mobiles (téléphones, tablettes) afin 
de permettre le recueil de données et création de bases de données connexes

Politiques et systèmes de gestion de la pêche côtière améliorés 
et fondés, dans la mesure du possible, sur des évaluations 
scientifiques de l’état des ressources marines côtières 
nationales

En voie de 
réalisation

Impression et distribution du manuel sur les méthodes d’étude de marché 
et d’enquête auprès des pêcheurs pour la pêche côtière, ainsi que des fiches 
d’identification de 300 espèces de poisson – Manuel et fiches d’identification sur 
les poissons finalisés et en cours de mise en page avant publication

En voie de 
réalisation

Élaboration d’un guide pour l’échantillonnage biologique par espèce de poisson

Des mesures de gestion nationales et approches 
communautaires renforcées, tout comme les principes de 
l’approche écosystémique de la gestion des ressources 
halieutiques et la législation relative à la pêche côtière 

En voie de 
réalisation

Collaboration avec divers partenaires et organisations/organismes en vue de la 
formulation de demandes de financement en soutien aux pays membres

En voie de 
réalisation

Création et renforcement de partenariats efficaces avec des praticiens de la gestion 
communautaire des ressources à l’échelon national/régional/international

Une contribution accrue de la pêche à la 
sécurité alimentaire et à l’amélioration des 
moyens de subsistance

Des autorités compétentes dotées de moyens renforcés afin de 
maîtriser les risques de biosécurité aquatique et de faciliter le 
commerce selon des approches fondées sur des connaissances 
scientifiques

En voie de 
réalisation

Analyse des risques associés aux espèces aquatiques et amélioration des capacités 
relatives au contrôle zoo- et phytosanitaire 

Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé

Santé publique
Mieux-être et meilleure santé pour les 
Océaniens

Informations et preuves scientifiques de qualité disponibles 
dans les États et Territoires insulaires océaniens pour étayer les 
politiques et l’offre de services essentiels de santé publique

En voie de 
réalisation

Élaboration et actualisation hebdomadaire de la carte interactive des alertes 
relatives aux épidémies et aux maladies émergentes en Océanie
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Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Résultat escompté à long terme 
(impact)

Résultat escompté à moyen terme 
(réalisation)

État
d’avance-

ment

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention 
(produits)

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Une gestion améliorée des ressources 
halieutiques hauturières

Capacité nationale de gestion et d’utilisation de données sur la 
pêche hauturière renforcée

En voie de 
réalisation

Organisation de l’atelier annuel sur les données relatives à la pêche thonière – 
mêmes pays que pour l’édition 2015

Une contribution accrue de la pêche à la 
sécurité alimentaire et à l’amélioration des 
moyens de subsistance

Capacités de pêche vivrière, artisanale, sportive et industrielle 
renforcées dans les limites de la production durable

En voie de 
réalisation

Organisation d’une consultation technique CPS/WorldFish sur les dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) côtiers  –  Atelier régional sur les DCP



Country programme plan for  

French Polynesia 

(June 2016 update)

The following table lists key work areas that SPC 
is undertaking in 2016 in cooperation with French 
Polynesia. The country-specific work listed here 
complements other SPC work undertaken at a regional 
level to benefit the people of French Polynesia and 
achieve its national development priorities. SPC’s key 
regional work is presented in the Pacific Community 
Results Report. 
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SPC expected contribution to national development goals

Expected long term result (impact) Expected medium term result (outcome) Status Outputs taking place or expected to commence this year

National Level Work

Pacific communities are empowered and resilient

Climate Change and Environmental Sustainability
Increased capacity to effectively manage 
the risks presented by climate change and 
disasters

Integrated coastal zone management actions implemented On Track Raiatea-Tahaa Lagoon: Integrated management plan; Participatory identification 
of management issues; Working groups created; Preliminary studies on measures ; 
Management measures (rahui, charters, etc.); Governance and facilitating plan

On Track Tahiti Peninsula: developing low-cost Siganus spinus farming techniques 
(marketing, reseeding) Techniques developed;  S. spinus released in lagoons and 
monitored; Funding mechanisms

On Track Opunohu: archaeological and ethnobotanical discover trail ; Archaeological 
and forestry prospecting; Rebuilding dwelling areas in collaboration with the 
community; Setting up signs about ancestral lifestyle

Restoration of ecosystem services and adaption to climate 
change in selected pilot sites

On Track Study conducted on anticipated climate change impacts in the Gambier and 
Moorea pilot sites; Waste management diagnosis and action plan implemented in 
the Gambier; Revised Marine Area Management Plan in Moorea

Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Increased contribution of fisheries to food 
security and livelihoods

Competent authorities with strengthened capability using 
science-based approaches to manage aquatic biosecurity risks 
and to facilitate trade

On Track Undertook risk analysis on shrimp culture in ocean cages - Field assessment and 
samples collected for shrimp disease testing as part of risk analysis for shrimp 
disease testing

Increased skills & knowledge base to maximise the return on 
investments in aquaculture

Completed Improved sea grape culture and production through trials and through provision 
of trainings - Technical assistance with respect to caulerpa farming was provided

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth

Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of oceanic fisheries National tuna oceanic fisheries policy and decision-making are 

informed by the best science-based stock assessments and 
advice

On Track Provided scientific analyses to inform national tuna longline fishery management 
plans for French Polynesia

Increased contribution of fisheries to food 
security and livelihoods

Improved seafood quality standards and value-adding for 
exports

On Track Technical assistance provided to French Polynesia in the utilisation of fish by-
products to improve livelihoods and the environment
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SPC expected contribution to national development goals

Expected long term result (impact) Expected medium term result (outcome) Status Outputs taking place or expected to commence this year

Sub-regional Level Work

Pacific Communities are Empowered and Resilient

Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of coastal fisheries Enhanced capacity of coastal communities to respond 

effectively to climate change and improved assessment of  
climate change impacts on marine environments 

On Track Solutions for using mobile devices (phones, tablets etc.) for data collection with 
supporting databases developed

Enhanced coastal fisheries management policies and systems 
based where possible on scientific assessments of the status of 
national coastal marine resources

On Track Coastal fisheries creel and market survey manual printed and distributed along 
with species identification cards for 300 finfish species - Drafts of the Manual and 
the Finfish ID book are completed and undergoing layout for publication

On Track Species specific user guide for finfish biological sampling developed

Enhanced community-based approaches & national 
management arrangements, incorporation of ecosystem-
based principles, and coastal fisheries legislation

Ongoing Collaborated with partners, organisations/agencies in formulating funding 
proposals to support member countries

Ongoing Effective partnerships with national / regional / international community based 
resource management practitioners developed and strengthened

Increased contribution of fisheries to food 
security and livelihoods

Competent authorities with strengthened capability using 
science-based approaches to manage aquatic biosecurity risks 
and to facilitate trade

On Track Risk analysis on aquatic species undertaken and capacity on quarantine 
requirements and aquatic biosecurity improved

Pacific Island people reach their potential and lead long and healthy lives

Public Health
Improved health and well-being of Pacific 
communities

PICTs have access to high-quality information and evidence to 
inform policy and the delivery of core public health functions

Ongoing Interactive map providing real-time information on epidemic and emerging 
disease alerts in the Pacific completed and updated weekly

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth

Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystems
Improved management of oceanic fisheries Enhanced national capacity in oceanic fishery data 

management and data use
On Track Conducted the Annual Tuna Data Workshop (TDW) - Held annually; Countries 

listed were those who attended last years TDW

Increased contribution of fisheries to food 
security and livelihoods

Improved capacity for subsistence, artisanal, sport and 
industrial fishing activities within the sustainable production 
level

On Track Nearshore Fish Aggregating Device (FAD) expert consultation held in partnership 
with World Fish - Regional FAD workshop held
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