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Quatrième Conférence technique 
régionale sur les pêches côtières 
et l’aquaculture 

La quatrième Conférence technique régionale sur les pêches 
côtières et l’aquaculture (RTMCFA4) s’est tenue sur une plate-
forme virtuelle du 12 au 15 octobre 2021. Cette réunion, qui 
rassemble des experts scientifiques et techniques des pêches cô-
tières et de l’aquaculture en Océanie, vise à examiner les besoins, 
carences, enjeux et perspectives scientifiques et techniques clés 
propres au secteur. Au total, 21 États et Territoires membres de 
la Communauté du Pacifique (CPS) y ont assisté, soit plus de 
132 participants – délégués nationaux, observateurs, représen-
tants d’organisations de la société civile (OSC) et d’organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et acteurs non étatiques. 

Cette édition, la première à se tenir en mode virtuel, était aussi 
la première à inclure un Dialogue sur la pêche communautaire, 
qui a été organisé à l’initiative des OSC et acteurs non étatiques 
et qui leur était consacré1. Le but était de leur permettre, en 
marge de la Conférence, de communiquer aux directeurs des 
pêches des informations et des conseils sur leurs principaux 
besoins et de contribuer à sensibiliser les dirigeants océaniens 
aux questions prioritaires liées à l’exploitation durable des res-
sources halieutiques côtières. Le Dialogue offre aussi l’occasion 
de confronter les expériences et les enseignements tirés d’ini-
tiatives communautaires destinées à renforcer la préservation 
d’écosystèmes productifs et sains et des ressources halieutiques 
associées, essentiels au bien-être des communautés côtières.

La Conférence avait pour objectif premier d’examiner les 
grands enjeux techniques propres aux pêches côtières et à 
l’aquaculture et de proposer des solutions afin d’améliorer la 
gestion scientifique des ressources et de promouvoir un ac-
cès équitable à celles-ci, en présentant les enseignements de la 
« phase de réponse » à la pandémie de COVID-19 et en dé-
finissant des stratégies et des priorités en prévision de la phase 
de relèvement dans laquelle la région va s’engager en 2022 et 
au-delà. 

Le Relevé de conclusions et de mesures de la RTMCFA4 et 
tous les documents de travail et d’information sont disponibles 
sur la page Web de la Conférence2. Le Relevé expose les enjeux 
et besoins que les membres de la CPS ont convenu de traiter 
en priorité, définit des orientations à l’intention du Programme 
pêches côtières et aquaculture de la CPS et énonce les princi-
pales recommandations à soumettre à la quatorzième Confé-
rence des directeurs des pêches en 2022.

Les séances techniques inscrites à l’ordre du jour portaient sur 
les thématiques suivantes :

 8 Mesures en faveur de l’intégration des systèmes de données 
électroniques aux pêches côtières dans l’ensemble des États 
et Territoires insulaires océaniens ;

 8 Renforcement des capacités pour une gestion efficace des 
pêches côtières ;

 8 Planification des risques pour l’aquaculture océanienne ;

 8 Besoins, priorités et orientations futures en matière d’aqua-
culture en Océanie ; et

 8 Appui scientifique et technique dans le contexte de la pan-
démie de COVID-19. 

Un point sur le Rapport de situation sur les pêches cô-
tières 20213 a également été présenté. Les participants ont prié 
la quatorzième Conférence des directeurs des pêches d’entre-
prendre un examen des indicateurs régionaux et nationaux 
utilisés pour les rapports de situation sur les pêches côtières, 
conformément à la Nouvelle partition pour les pêches côtières4 
et à d’autres cadres régionaux.

Le Dialogue, nouveauté de la Conférence, était axé sur la mise 
en place d’une structure administrative adaptée en prévision 
des échanges futurs. Les participants ont formulé des avis et des 

1 Voir dans ce numéro l’article en page 18 : purl link
2 https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
3 https://purl.org/spc/digilib/doc/ejocu
4 https://purl.org/spc/digilib/doc/eyzr8

Une séance de travail a été consacrée à l’intégration des 
systèmes de données électroniques aux pêches côtières dans 
les pays insulaires océaniens. (Image : P. James, © CPS)
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recommandations sur le déroulement des prochains dialogues : 
ils ont examiné le mandat provisoire, les modalités d’organisa-
tion de la réunion et le processus de sélection des participants.

Le Dialogue a également été l’occasion d’un débat sur la mise 
en œuvre du Cadre d’action en faveur de la transposition à plus 
grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches 
dans le Pacifique. Les participants ont discuté de la contribution 
potentielle des OSC et des acteurs non étatiques à la réalisation 
des effets attendus du Cadre d’action et de la façon dont ils pour-
raient mieux s’aligner sur ces derniers. Ils ont débattu des moda-
lités de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Cadre d’action, 
ainsi que du rôle des OSC et des acteurs non étatiques dans le 
renforcement et l’amélioration des mécanismes d’établissement 
de rapports à l’échelle nationale et régionale.

Synthèse des enjeux, des besoins et des 
priorités techniques des pays insulaires 
océaniens dans le domaine des pêches 
côtières et de l’aquaculture
Les représentants des services nationaux des pêches et de l’aqua-
culture ont été consultés en amont de la réunion au sujet des en-
jeux, difficultés et besoins propres aux pêches côtières et à l’aqua-
culture dans leurs pays respectifs. Ces informations, résumées en 
deux catégories (besoins techniques prioritaires et enjeux ou diffi-
cultés techniques), ont été présentées en plénière afin de « planter 
le décor » et de poser le cadre des débats de la Conférence.

Mesures en faveur de l’intégration des 
systèmes de données électroniques aux 
pêches côtières dans l’ensemble des États et 
Territoires insulaires océaniens
La première séance technique était consacrée aux différents 
outils conçus pour améliorer la collecte, l’analyse et la présenta-
tion des données électroniques sur les pêches côtières. Les pays 
membres se sont déclarés favorables à l’utilisation des méthodes 
de gestion des données électroniques élaborées par la CPS 
pour améliorer la collecte de données sur les pêches côtières et 
poursuivre l’évaluation et l’exploitation des technologies inno-
vantes, comme les drones et les satellites. 

L’intégration de moyens d’enquête socioéconomique à la 
gamme des outils disponibles est en cours. Les membres ont 
demandé à la CPS de poursuivre le déploiement de systèmes de 
données électroniques dans tous les pays membres intéressés, 
en menant en parallèle des actions pérennes de formation et de 
renforcement des capacités pour en assurer le succès. Il s’agira 
notamment d’élargir progressivement l’éventail des formations 
proposées par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins (FAME) de la CPS pour y ajouter l’analyse des données 
halieutiques et l’utilisation de logiciels d’analyse spatiale. Les 
membres ont convenu d’étudier avec la CPS les moyens d’in-
tégrer leurs données historiques au système de données électro-
niques, sous réserve qu’elles répondent aux exigences norma-
tives de contrôle de la qualité définies dans les politiques de la 
Division relatives aux données.

Renforcer les capacités pour une gestion 
efficace des pêches côtières
Malgré les restrictions de voyage imposées par la pandémie, la 
CPS a continué d’apporter – à distance – un soutien consultatif 
et technique aux membres afin qu’ils soient mieux à même d’as-
surer la gestion efficace et le développement durable de leurs pê-
cheries côtières. Les participants, réunis en groupes de travail et 
en plénière, ont passé en revue les activités entreprises ces deux 
dernières années. Ils ont proposé des pistes pour aider la CPS 
à mieux intégrer ses différentes activités d’appui (politiques, 
législation et SCS – suivi, contrôle, surveillance et application 
de la réglementation), afin de renforcer les capacités de gestion 
des pêches côtières. Les participants ont recensé onze grandes 
mesures à mettre en place, dont les suivantes : 

 8 Reconnaître l’importance d’une gestion efficace des pêches 
côtières, y compris en collaboration avec les communautés 
locales, et de l’utilisation des plateformes informatiques et 
des outils d’apprentissage en ligne disponibles pour renfor-
cer les capacités nationales dans trois grands domaines : les 
politiques, la législation et le SCS ;  

 8 Faciliter l’inscription de la collecte de données, des poli-
tiques, de la gestion, de la législation et du SCS au pro-
gramme des formations de la CPS, en favorisant l’échange 
de connaissances au niveau national et entre les pays insu-
laires océaniens ;

 8 S’assurer de la disponibilité de données scientifiques à l’ap-
pui des plans et règles de gestion et réaliser des études de 
cas sur l’établissement de liens entre données et politiques, 
ainsi que sur l’efficacité des nouvelles mesures de gestion 
visant des pêcheries spécifiques ;

 8 Élaborer des lignes directrices pour la rédaction de lois et 
de règlements sur les pêches côtières et l’aquaculture, pré-
cisant la terminologie juridique applicable et assorties de 
modèles de législation ;

 8 Formuler des lignes directrices relatives à la rédaction de 
plans de gestion communautaire et de gestion des pêches 
côtières ;

 8 Organiser des ateliers sur le suivi de la mise en œuvre des 
plans de gestion ;

 8 Intégrer les règles traditionnelles aux décrets ou règlements 
locaux afin d’accroître la probabilité que tous les pêcheurs 
s’y conforment, et élaborer à l’intention des communautés 
des supports de sensibilisation sur les espèces dont la pêche 
est interdite ;

 8 Appuyer les formations à l’échelon communautaire et éla-
borer des outils électroniques adaptés aux communautés.

Planification des risques pour l’aquaculture 
océanienne
Un point sur les travaux réalisés par la Division FAME concer-
nant les risques pesant sur la production aquacole dans les pays 
océaniens ainsi que sur les risques considérés a été présenté aux 
participants. L’importance de la gestion et de la planification 
des risques en aquaculture a été soulignée. Une séance plénière 
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interactive, organisée à l’aide d’un tableau blanc virtuel, a per-
mis de : 1) examiner et échanger des informations sur les types 
de risques aquacoles présents dans les pays de la région et les 
carences relevées en matière de capacités de gestion des risques ; 
2)  définir des priorités en vue de l’élaboration de stratégies 
pratiques de gestion pour chaque type de risque ; et 3) recen-
ser les solutions qui fonctionnent. Des stratégies de gestion 
des risques ont été définies à titre d’exemple pour les algues, le 
tilapia, les poissons marins et le bénitier. Des participants ont 
proposé d’autres exemples utiles, comme la reconstitution des 
stocks de crevettes et la restauration des coraux.

Les membres ont invité la CPS à formuler des orientations supplé-
mentaires sur l’intérêt que l’évaluation des risques présente dans 
le secteur de l’aquaculture communautaire à petite échelle pour 
renforcer la sécurité alimentaire (activités vivrières et artisanales). 
La diversité des situations et des productions propres à chaque 
pays, et les aspects culturels qui s’y rattachent, doivent aussi être 
pris en considération, sachant qu’en Océanie, l’aquaculture à pe-
tite échelle n’a généralement pas de visée commerciale.

Besoins, priorités et orientations futures en 
matière d’aquaculture en Océanie
Les participants à la treizième Conférence des directeurs des 
pêches ont demandé à la CPS de réaliser une évaluation régio-
nale des besoins, priorités et orientations futures en matière 
d’aquaculture en Océanie. Les conclusions et les recommanda-
tions qui s’en dégageront seront le point de départ de consulta-
tions organisées avec les membres en vue de l’élaboration d’une 
stratégie régionale pour l’aquaculture. À cet égard, les partici-
pants ont insisté sur les points suivants : 

 8 les fonctions multiples et interdépendantes de l’aquaculture – 
sécurité alimentaire, croissance économique, restauration 
des écosystèmes  ; le rôle clé et la contribution attendue de 
l’aquaculture non commerciale à petite échelle en matière de 
sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ;

 8 la nécessité pour la CPS de continuer à fournir des conseils 
techniques sur mesure (études de faisabilité, analyses 
coût-avantages), à renforcer les capacités (formations) pour 
répondre aux besoins des membres souhaitant se doter 
d’unités aquacoles intégrées ou de systèmes de production 
de juvéniles, et à promouvoir un environnement favorable 
(politiques, plans, partage de connaissances, mécanismes 
de sensibilisation) ;

 8 l’importance de créer de nouveaux réseaux ou de redyna-
miser les réseaux existants, et de renforcer la collaboration 
en vue de l’échange et du transfert de connaissances et d’in-
formations sur l’aquaculture, dans les pays océaniens et à 
l’échelle régionale ; 

 8 la nécessité de mener des actions et de formuler des orien-
tations supplémentaires sur l’aquaculture durable et respec-
tueuse de l’environnement, axées notamment sur la culture 
d’espèces indigènes et à faible impact environnemental  ; 
la nécessité de formuler des orientations spécifiques en 
matière de biosécurité aquatique et des normes rigoureuses 
de qualité et de sécurité sanitaire des aliments, dans le res-
pect des normes internationales, pour améliorer l’accès aux 
marchés locaux et internationaux ;

 8 la nécessité pour la CPS de coordonner l’élaboration de 
lignes directrices et d’un code de bonnes pratiques aqua-
coles à l’échelle régionale, de même que de directives sur la 
sécurité sanitaire des aliments et la valorisation des produits 
aquacoles ;  

 8 l’importance de renforcer la visibilité du secteur aquacole 
pour faciliter l’accès aux financements en faveur de projets 
aquacoles à petite échelle (prêts bancaires, par exemple), 
sachant que l’aquaculture climato-intelligente suppose des 
intrants durables de qualité et des infrastructures perfor-
mantes (écloseries, transports, alimentation en eau).

Appui scientifique et technique dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19
Les interdictions de voyage consécutives à la pandémie de CO-
VID-19 ont contraint la CPS à tester de nouvelles méthodes 
de travail pour maintenir l’assistance technique fournie aux 
services nationaux des pêches dans le domaine des pêches cô-
tières et de l’aquaculture (visioconférences, cours de formation 
et vidéos en ligne, notamment). La CPS a rappelé aux partici-
pants que divers outils en ligne, modules à la demande et vidéos 
de formation étaient à la disposition des membres, des OSC 
et des acteurs non étatiques. Forte de l’expérience de l’année 
écoulée, la CPS a proposé différentes options faisant appel à la 
visioconférence et aux outils de formation en ligne et a invité 
les membres à exprimer leurs avis et leurs préférences sur les op-
tions disponibles.

Bassins aquacoles, Fidji. (Image : A. D’Andrea, CPS)
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Les membres ont prié la CPS de continuer à assurer une assis-
tance et des formations à distance par le biais d’outils électro-
niques et de plateformes diversifiés et faciles d’accès, et de leur 
transmettre régulièrement des informations sur les nouveaux 
supports de formation, applications et outils électroniques 
susceptibles d’être utilisés dans les pays de la région. La CPS 
a été invitée à mettre à l’essai et à utiliser différentes modalités 
d’enseignement afin d’optimiser et d’améliorer l’impact à long 
terme des formations sur les enjeux prioritaires de la pêche cô-
tière et de l’aquaculture recensés pendant la Conférence (ana-
lyse statistique, SIG, rédaction de plans de gestion, SCS, par 
exemple).

Recommandations à l’intention de la 
quatorzième Conférence des directeurs des 
pêches 
Les participants ont approuvé neuf recommandations qui se-
ront transmises à la quatorzième Conférence des directeurs 
des pêches pour examen début  2022. Ces recommandations 
figurent dans le Relevé de conclusions et de mesures de la RT-
MCFA45. 

5 https://purl.org/spc/digilib/doc/itmdk

Retour des participants
Les participants ont été invités à répondre à une enquête en 
ligne pour évaluer divers aspects de la réunion. Malheureuse-
ment, seules 29 réponses ont été reçues, dont 86 % émanaient 
de pays membres, le reste provenant de partenaires bailleurs et 
d’observateurs. Il a été demandé aux participants de noter plu-
sieurs points : organisation de la réunion, contenu, plateforme 
Zoom, groupes de travail, possibilité d’exprimer des avis et 
participation globale. Les notes attribuées étaient globalement 
élevées, avec une moyenne de 4,1 sur 5. Le contenu de la réu-
nion a obtenu une note particulièrement élevée de 4,4 sur 5. 
Par ailleurs, 22 répondants ont fait des suggestions en vue de 
l’amélioration des prochaines éditions.

La prochaine RTMCFA se tiendra fin octobre 2022, en mode 
virtuel, hybride ou présentiel, selon la décision qui sera prise à 
mi-année.

Pour plus d’informations :
Andrew Smith
Directeur adjoint de la Division FAME (Programme 
pêche côtière), CPS
andrews@spc.int

Les participants à la Conférence ont débattu des solutions qui permettraient à la CPS de continuer à fournir un soutien scientifique et technique aux 
membres malgré les interdictions de voyage. (Image : © Office des ressources marines des Îles Marshall – MIMRA)
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