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Facteurs de réussite et contraintes influant sur les perspectives de 
carrière des professionnels des pêches océaniens 
Robert Gillett1, Barbara Hanchard2 et Esther Wozniak3

Les Océaniens constituent aujourd’hui l’essentiel des effectifs des organisations régionales œuvrant dans le domaine des pêches. Pour-
tant, la plupart des bailleurs d’aide bilatérale, des fondations, des banques de développement et des autres organismes offrant des 
services de conseil sur les pêches dans le Pacifique font presque exclusivement appel à des professionnels extérieurs à la région. Ce 
constat est d’autant plus étonnant que les établissements d’enseignement supérieur du Pacifique forment depuis plus de 50 ans des 
spécialistes diplômés dans les domaines maritimes. Si le nombre d’Océaniens occupant des postes de cadre au sein de ces organisa-
tions a récemment augmenté dans des secteurs halieutiques bien particuliers, comme les affaires juridiques, c’est moins le cas dans 
d’autres. Le présent article a pour objet d’analyser les facteurs de réussite et les contraintes influant sur les perspectives de carrière des 
professionnels océaniens des pêches.  

Des professionnels océaniens des pêches aux côtés de tuteurs, de représentants d’organisations régionales et d’autres  
participants lors d’une réunion de la CPS consacrée aux pêches. (©Jean-Pierre Le Bars, CPS)

1 Directeur du cabinet Gillett, Preston and Associates. rgillett1@yahoo.com
2 Consultante spécialiste des pêches. barbara@hanchard.net
3 Chargée de mission, pêche internationale, Pew Charitable Trusts. ewozniak@pewtrusts.org

Sauf indication contraire, on emploiera, aux fins de cet article, 
la terminologie ci-dessous.

 8 Le terme « agent océanien des pêches » désigne un·e Océa-
nien·ne en poste au sein d’un service national des pêches ou 
d’un ministère des Pêches, ou travaillant dans le domaine 
des pêches dans une organisation régionale du Pacifique, 
une organisation internationale, une fondation ou une 
organisation non gouvernementale. Les agents océaniens 
des pêches « confirmés » et « en milieu de carrière » sont 
assimilés ici à deux catégories distinctes.

 8 On considère qu’un·e agent·e océanien·ne des pêches 
a réussi dès lors qu’il·elle satisfait aux critères suivants  : 
parcours professionnel évolutif  ; promotions régulières  ; 
estime de ses pairs et de sa hiérarchie  ; participation effi-
cace aux activités menées en collaboration avec des équipes 

extérieures (projets, organisations régionales, etc.)  ; pro-
ductivité ; et accomplissement professionnel (obtention au 
mérite d’un poste dans une organisation régionale ou d’un 
poste à responsabilités au sein d’une instance régionale ou 
internationale, par exemple). 

 8 On entend par «  tuteur  » une personne qui partage ses 
connaissances, ses compétences ou son expérience avec un 
tiers afin de l’aider à progresser et à s’épanouir profession-
nellement. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un 
« coach », dont le rôle est plutôt de fournir des conseils 
à des clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs. Pour 
autant, les deux termes sont parfois utilisés de manière 
interchangeable dans la région, et plusieurs des personnes 
interrogées dans le cadre de l’étude ont déclaré ne pas faire 
de différence entre « tuteur » et « coach », les deux fonc-
tions correspondant, selon elles, à des postes rémunérés. 

mailto:rgillett1%40yahoo.com
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Méthode
De gros efforts ont été déployés dans la région pour améliorer 
les capacités des agents des organisations nationales et régio-
nales des pêches. L’étude, réalisée avec le soutien de l’organisa-
tion Pew Charitable Trusts, avait donc pour objectif premier de 
recueillir l’avis des personnes qui sont au fait du travail effectué 
dans ce domaine et des enjeux relatifs au renforcement des ca-
pacités dans le secteur des pêches. Les premiers échanges tenus 
avec 16 experts ont permis de dégager un certain nombre d’élé-
ments essentiels à prendre en considération :

 8 Le renforcement des capacités des agents océaniens des 
pêches, toutes organisations confondues, est une problé-
matique trop vaste pour être traitée dans sa totalité dans le 
cadre d’une étude de portée limitée. 

 8 Malgré le travail considérable effectué en matière de ren-
forcement des capacités, de sérieuses carences demeurent.

 8 Parmi les principales lacunes constatées, citons le manque 
d’informations sur ce que les agents océaniens des pêches 
eux-mêmes pensent être les principaux facteurs ayant favo-
risé ou entravé leur évolution professionnelle.

 8 L’étude devrait se concentrer à la fois sur les agents en 
milieu de carrière ayant réussi, et sur ceux ayant effectué un 
brillant parcours professionnel, jusqu’à occuper des postes 
de direction. 

En outre, les discussions ont révélé qu’il est difficile de faire la 
différence entre, d’une part, les mesures à prendre pour per-
mettre aux professionnels de la pêche travaillant dans divers 
domaines du développement d’évoluer vers des fonctions de 
conseil (encourager le recours à des consultants océaniens, re-
cruter plus d’Océaniens dans les organisations régionales, faire 
en sorte que les organisations régionales veillent au renforce-
ment des compétences de leurs agents océaniens) et, d’autre 
part, les efforts déployés à l’échelle nationale pour favoriser 
l’avancement du personnel des services nationaux des pêches. 
Tous ces aspects touchent à la question globale du renforce-
ment des capacités des Océaniens travaillant dans le domaine 
des pêches et sont difficilement dissociables les uns des autres. 

En s’appuyant sur cette première analyse, les auteurs, en collabo-
ration avec l’équipe de l’organisation Pew, ont défini les questions 
auxquelles l’étude devait permettre d’apporter des réponses. 

1. Quels sont les principaux facteurs qui favorisent ou 
entravent l’évolution professionnelle des agents océaniens 
des pêches ?

2. Quelles sont les causes profondes des facteurs qui favo-
risent ou entravent l’évolution professionnelle des agents 
océaniens des pêches ?

3. Quels sont les aspects importants qui permettent de qua-
lifier ces facteurs de réussite et ces freins professionnels 
(degré de pertinence à travers la région, degré d’influence 
positive ou négative, éventuel contexte historique) ?

4. Comment traiter les freins à l’évolution professionnelle des 
agents océaniens des pêches et leurs causes profondes ?

5. Quels sont les principaux enseignements tirés des efforts 
menés dans le passé pour examiner les facteurs favorables et 
défavorables, ainsi que leurs causes profondes ?

6. Quelles sont les mesures que les pouvoirs publics, les orga-
nisations régionales, les bailleurs, les fondations et les agents 
océaniens des pêches pourraient et devraient prendre pour 
corriger la situation (autrement dit, pour améliorer les pers-
pectives de carrière de ces derniers) ?

7. Comment les pouvoirs publics, les organisations régio-
nales, les bailleurs, les fondations et les agents océaniens 
des pêches peuvent-ils mettre à profit les informations nou-
velles révélées par l’étude ?

Les questions ci-dessus ont été reformulées dans le question-
naire utilisé lors des entretiens. Il s’agissait de trouver un juste 
équilibre entre exhaustivité et longueur, afin d’éviter toute las-
situde chez les répondants. 

Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude se classaient 
en trois catégories : 1) des agents océaniens des pêches en mi-
lieu de carrière, qui ont visiblement réussi et ont l’estime de 
leurs pairs ; 2) des agents océaniens des pêches confirmés ayant 
à leur actif de brillantes carrières et occupant des postes de di-
rection au sein d’organisations régionales et internationales  ; 
et 3) des personnes ayant assuré des fonctions de tuteur auprès 
d’agents océaniens des pêches ou maîtrisant bien les questions 
considérées. 

Les consultants ont d’abord recensé, en consultation avec des 
experts régionaux compétents, les agents susceptibles d’entrer 
dans l’une ou l’autre de ces trois catégories. Ils se sont notam-
ment attachés à : 1) sélectionner des personnes originaires du 
plus grand nombre possible de pays insulaires océaniens ; 2) res-
pecter un juste équilibre entre hommes et femmes ; et 3) couvrir 
un large éventail de sous-secteurs des pêches. Il a également été 
tenu compte de la facilité avec laquelle ces agents pouvaient être 
contactés et de leur disposition à participer aux entretiens. On 
notera que les personnes interrogées ne constituaient qu’un 
échantillon des trois catégories retenues (les agents des pêches 
en milieu de carrière étant au total bien plus nombreux que 
ceux ayant participé à l’étude). 

Compte tenu du caractère potentiellement sensible des infor-
mations sollicitées, il a été décidé, d’un commun accord avec les 
agents interrogés, que :

 8 les informations présentées dans le rapport final ne seraient 
pas attribuées à des personnes précises, et que toute réponse 
susceptible de conduire à l’identification du répon-
dant serait anonymisée et reformulée en des termes plus 
généraux ; 

 8 les enquêteurs n’insisteraient pas auprès des personnes 
interrogées pour qu’elles répondent à des questions sur les-
quelles elles ne souhaitaient pas se prononcer, quelles que 
soient leurs raisons (confidentialité, sans opinion, etc.) ; 

 8 seuls les consultants pourraient prendre connaissance des 
réponses apportées à une question donnée par une per-
sonne donnée.

S’agissant des limites de l’étude, il a été décidé, pour des rai-
sons pratiques, de ne pas consulter toutes les catégories d’agents 
océaniens des pêches. En conséquence, n’ont été interrogés que 
des professionnels en milieu de carrière ou chevronnés ayant de 
réelles perspectives d’avancement ; ceux ayant choisi, pour des 
raisons diverses, de quitter la région ont été exclus de l’étude. Il 
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Facteurs influant 
favorablement sur les 
perspectives de carrière

Les personnes interrogées ont cité trois à sept facteurs les ayant aidées dans leur carrière. 
Facteurs cités par plus d’un répondant (par ordre décroissant de fréquence) :

• aide d’un tuteur 
• participation à des formations, à des stages et à des détachements de courte durée
• diplôme d’études supérieures
• grand intérêt pour les pêches 
• éducation positive et environnement familial favorable 
• participation à des ateliers 
• supérieurs hiérarchiques compétents
• soutien familial
• chance 
• participation à des réunions sur les pêches

Les principales différences relevées entre les hommes et les femmes concernaient les facteurs 
suivants : diplôme d’études supérieures (plus important pour les femmes), intérêt pour les 
pêches (hommes), supérieurs hiérarchiques compétents (hommes), soutien familial (femmes) et 
chance (femmes). 

Contraintes influant 
sur les perspectives de 
carrière

Les personnes interrogées ont cité jusqu’à quatre facteurs ayant freiné leur progression 
professionnelle. Facteurs cités par plus d’un répondant (par ordre décroissant de 
fréquence) : 

• manque de compétences rédactionnelles
• responsabilités familiales/communautaires
• manque d’expérience de la prise de parole en public
• impossibilité de poursuivre des études
• obstacles culturels à l’affirmation de soi
• aucune contrainte 

Les principales différences relevées entre les hommes et les femmes concernaient les 
compétences rédactionnelles et les difficultés à s’exprimer en public, citées beaucoup 
plus souvent par les hommes que par les femmes. Les facteurs les plus fréquemment cités 
par les femmes étaient les obstacles culturels à l’affirmation de soi et les responsabilités 
familiales et communautaires. 

Tutorat Le tutorat étant le levier de réussite le plus fréquemment cité, la question a été examinée plus 
avant. Les entretiens ont permis de recueillir des informations plus détaillées à cet égard :

• Expérience passée du tutorat : tous les agents interrogés ont déclaré avoir une expérience 
du tutorat, la plupart d’entre eux ayant même bénéficié de l’aide d’un tuteur à plusieurs 
reprises. 

• Types de conseils les plus appréciés : les conseils jugés utiles portaient à la fois sur 
l’évolution de carrière et sur des aspects techniques. Globalement, les types de conseils 
appréciés par les répondants étaient d’une grande diversité.

• Avis à l’intention des étudiants et des agents océaniens des pêches en début de carrière 
quant à l’intérêt et à la nécessité du tutorat : tous les répondants ont souligné l’intérêt du 
tutorat, que nombre d’entre eux ont évoqué avec beaucoup d’enthousiasme.

• Relation avec le tuteur : la plupart des répondants ont insisté sur la nécessité d’une relation 
fondée sur la confiance. 

• Profil type d’un bon tuteur : la plupart des répondants ont déclaré que l’âge, le genre et 
l’origine culturelle du tuteur importaient peu, mais d’autres ne partageaient pas cet avis. 

• Participation des organisations régionales aux actions de tutorat : la plupart des agents 
océaniens des pêches ont indiqué y être favorables, mais d’autres se sont déclarés sans 
opinion ou n’ont pas su dire quelle forme cette participation pourrait prendre. 

est donc difficile de tirer des conclusions générales des résultats 
qui s’en dégagent. La sélection des agents confirmés ayant fait 
carrière s’est effectuée en grande partie sur la base des connais-
sances des deux consultants (qui ont directement pris contact 
avec des professionnels des pêches à la réussite notoire), ce qui 
pourrait avoir introduit un biais, en excluant automatiquement 
du champ de l’enquête les personnes qu’ils ne connaissaient 
pas. De même, le caractère limité de l’échantillon retenu a ren-
du impossibles certaines des analyses comparatives pourtant 
planifiées, notamment celles concernant les différences entre les 
pays. La petite taille de l’échantillon est d’ailleurs l’une des rai-

sons pour lesquelles cette étude a été entreprise : il s’agissait en 
effet, entre autres objectifs, de comprendre pourquoi le nombre 
d’agents océaniens des pêches ayant pu faire carrière et accéder 
à des postes plus élevés est si faible.

Résultats
Les résultats de l’étude ont été présentés dans leur intégralité 
dans un rapport transmis à l’organisation Pew Charitable 
Trusts. On en trouvera la synthèse ci-après. 
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Compétences rédaction-
nelles

Les compétences rédactionnelles étant la contrainte la plus fréquemment citée, la question a 
été examinée plus avant. Les entretiens ont permis de recueillir des informations plus détaillées 
à cet égard :

• Sur les 21 répondants en milieu de carrière interrogés, 19 (soit 95 %) ont souligné que la 
rédaction était une composante importante de leur travail. 

• Huit des répondants en milieu de carrière interrogés (38 %) ont indiqué que leurs aptitu-
des rédactionnelles limitées avaient une incidence négative sur leur carrière, et qu’elles 
constituaient une difficulté constante ou intermittente ou avaient freiné leur progression 
en début de carrière. 

• Les méthodes les plus souvent citées pour l’amélioration des compétences rédaction-
nelles étaient : la pratique ; le fait de prendre exemple sur de bons rédacteurs ; la lecture ; 
l’aide d’un supérieur ou d’un tuteur ; et la prise en compte des suggestions de collègues et 
de rédacteurs-correcteurs professionnels. Seuls quatre répondants (19 %) ont déclaré avoir 
suivi une formation à la rédaction depuis la fin de leurs études universitaires. 

• L’analyse des réponses ventilées par sexe met en évidence des différences considérables. 
Toutes les femmes interrogées (100 %) ont indiqué que leurs aptitudes rédactionnelles leur 
étaient professionnellement utiles, parfois utiles ou utiles après formation. Seuls quatre 
(33 %) des 12 hommes ayant répondu à cette question ont estimé que leurs compétences 
rédactionnelles leur étaient utiles ou parfois utiles. 

Différences entre pêche 
côtière et pêche hauturière 

Les réponses ont montré que : 1) les spécialistes des pêches côtières semblent être davantage 
freinés dans leur carrière par le manque d’accès à la formation et aux études que les profession-
nels de la pêche hauturière ; et 2) ces derniers semblent être davantage gênés dans leur évo-
lution par leurs obligations familiales et sociales. Il pourrait s’agir là d’un artéfact dû à la petite 
taille de l’échantillon, mais il y a néanmoins une certaine logique dans ces résultats. De fait, de 
nombreux pays de la région investissent davantage de ressources dans le secteur de la pêche 
hauturière, et, souvent, une part de ces ressources est destinée à l’accès aux formations supé-
rieures. Quant aux difficultés que rencontrent les spécialistes de la pêche hauturière en raison 
de leurs obligations familiales et sociales, elles tiennent peut-être au temps considérable qu’ils 
passent à voyager pour participer aux nombreuses réunions consacrées à la pêche hauturière.

Facteurs de réussite et 
contraintes – rôle potentiel 
d’organisations extérieures 

On a demandé aux répondants si les facteurs ayant favorisé leur évolution professionnelle 
pouvaient, selon eux, bénéficier à d’autres agents océaniens des pêches (grâce aux actions de 
promotion d’organisations extérieures) ; tous ont déclaré qu’il leur semblait difficile de promou-
voir des facteurs comme l’expérience, la motivation et la volonté. En revanche, ils ont mis en 
avant le caractère potentiellement transposable d’autres facteurs de réussite (tutorat, bourses, 
cours d’anglais, participation à des ateliers et réunions). 
Les répondants ont jugé peu probable qu’une organisation extérieure puisse apporter des 
solutions à deux des cinq principales contraintes évoquées dans le questionnaire : les respon-
sabilités familiales et les obstacles culturels à l’affirmation de soi. Ils ont toutefois estimé qu’une 
organisation pourrait contribuer à corriger trois autres facteurs défavorables : le manque de 
compétences rédactionnelles, l’impossibilité de poursuivre des études et le manque d’expé-
rience de la prise de parole en public.

Prochaines étapes Plutôt que de laisser aux consultants le soin de formaliser les conclusions de l’étude, il serait plus 
judicieux d’organiser une petite réunion au cours de laquelle les parties prenantes régionales (en 
particulier les organisations régionales) valideraient ces conclusions et évalueraient l’intérêt que 
pourrait susciter dans la région la mise en œuvre de certaines des recommandations proposées. 

Recommandations
Les recommandations ci-dessous se répartissent en deux caté-
gories : les recommandations sur la marche à suivre ; et celles 
visant des interventions concrètes.

Recommandations concernant la marche à suivre 
1. Une fois le rapport d’étude diffusé dans son intégralité au-

près des organisations régionales œuvrant dans le domaine 
des pêches, déterminer si ces dernières souhaitent prendre 
part à une brève réunion à laquelle participeraient leurs 
représentants et les consultants, et qui aurait pour objet 
de valider les conclusions de l’étude et d’évaluer si ces or-
ganisations seraient disposées (ou non) à mettre en œuvre 
certaines des recommandations proposées.

2. Si les organisations régionales manifestent de l’intérêt 
pour cette initiative, organiser une réunion (en distanciel 
ou en présentiel) afin de définir les mesures qui peuvent 
et doivent être prises pour formaliser les recommanda-
tions de l’étude et la participation éventuelle des organi-
sations aux interventions envisagées.

3. Inviter les participants à la réunion à approuver (modifier 
ou invalider) les recommandations suivantes :

 8 Le tutorat, les formations, les stages et les détachements de 
courte durée, et la poursuite d’études supérieures doivent 
être considérés comme des leviers de réussite importants, 
que des organisations extérieures peuvent légitimement 
s’employer à promouvoir. 
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 8 Le manque de compétences rédactionnelles, le manque 
d’expérience de la prise de parole en public et l’impossibi-
lité de poursuivre des études doivent être considérés comme 
des contraintes majeures, que des organisations extérieures 
peuvent légitimement s’employer à corriger. Compte tenu 
de leur ampleur, les problèmes liés au manque d’aptitudes 
rédactionnelles doivent faire l’objet d’une attention parti-
culière. L’organisation d’ateliers de rédaction et de forma-
tions à la communication doit notamment être envisagée. 

 8 Il convient d’admettre que les contraintes découlant des 
engagements familiaux et communautaires et des obsta-
cles culturels à l’affirmation de soi, bien qu’avérées, ne se 
prêtent pas aux interventions d’organisations extérieures. 

 8 Les interventions visant à renforcer les facteurs de réussite 
et à atténuer les contraintes doivent tenir compte du fait 
que les hommes et les femmes ont des besoins différents. 
Ainsi, l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur est particulièrement importante pour les femmes, 
tandis que l’acquisition de compétences rédactionnelles 
est particulièrement importante pour les hommes. Dans ce 
contexte, il sera plus difficile ou coûteux de lever les freins 
auxquels font face les femmes. Il convient d’en tenir compte 
dans le cadre des actions de renforcement des capacités.

 8 Les organisations régionales doivent prendre acte de l’im-
portance que les agents océaniens des pêches attachent aux 
formations, aux stages et aux détachements de courte durée 
et poursuivre leurs efforts dans ces domaines.

 8 Il importe de noter que l’idée d’agir sur les facteurs de réus-
site et les contraintes (en améliorant les outils à la dispo-
sition des agents océaniens des pêches) s’écarte fortement 
de la pratique des organisations régionales, qui ont pour 
habitude d’axer principalement leurs études des ressources 
humaines sur les compétences et les connaissances tech-
niques propres aux différents sous-secteurs des pêches. 

 8 L’action menée par les organisations extérieures pour pro-
mouvoir les facteurs de réussite et atténuer les contraintes 
doit être d’ampleur modeste et avoir pour objectif de sti-
muler la motivation et la détermination personnelle, et non 
de s’y substituer. 

Interventions concrètes (à examiner lors de la réunion 
régionale). Les interventions ci-après sont classées par ordre 
de priorité approximatif. 

1. Diffuser les résultats pertinents de l’étude auprès des jeunes 
agents océaniens des pêches et des étudiants par le biais 
d’une brochure, d’une affiche ou de conseils carrière pu-
bliés sur les réseaux sociaux. Une attention particulière de-
vra être portée aux modes de communication choisis pour 
atteindre le public ciblé. 

2. Porter une attention particulière, dans les futures études ré-
gionales sur les ressources humaines du secteur des pêches 
(analyses des besoins en formation), à ce que les agents 
océaniens des pêches estiment être les principaux enjeux in-
fluant sur les facteurs de réussite et les freins professionnels. 

3. Élargir l’accès aux facteurs de réussite recensés dans l’étude, 
en partant du principe que le tutorat, les bourses, les cours 

d’anglais et la participation à des ateliers et à des réunions 
sont autant de leviers que des organisations extérieures 
peuvent s’employer à promouvoir. 

4. Atténuer les contraintes recensées dans l’étude, étant en-
tendu que : a) le manque de compétences rédactionnelles, le 
manque d’expérience de la prise de parole en public et l’im-
possibilité de poursuivre des études sont des contraintes 
courantes que des organisations extérieures peuvent contri-
buer à corriger  ; et b)  le tutorat et les formations ciblées 
offrent des solutions à la plupart des contraintes les plus 
fréquentes.

5. Déterminer dans quelle mesure le ministère néo-zélandais 
des Industries primaires, dont les initiatives en faveur du 
renforcement des compétences rédactionnelles en Océanie 
ont donné d’assez bons résultats, serait disposé à financer 
l’organisation d’ateliers de rédaction nationaux ou infraré-
gionaux axés sur les pêches. 

6. Évaluer le rapport coût-efficacité et l’utilité de cours de rédac-
tion en ligne à l’intention des agents océaniens des pêches. 

7. Déterminer dans quelle mesure les universités de la région 
seraient disposées à étoffer leur offre de formation dans le 
domaine de la rédaction de rapports techniques. 

8. Convenir qu’il serait probablement plus judicieux que les 
pouvoirs publics, tous secteurs confondus, et pas seulement 
les organisations des pêches ou les bailleurs intervenant 
dans le domaine des pêches, s’attaquent aux « causes pro-
fondes » des contraintes recensées (obligations familiales 
ou sociales, établissements scolaires médiocres, manque 
d’argent, par exemple). 

Conclusions
Les principaux facteurs de réussite et contraintes recensés dans 
le cadre de l’étude n’ont rien de surprenant et sont bien connus 
de la plupart de ceux et celles pour qui le secteur des pêches 
dans le Pacifique n’a plus de secret. À l’inverse, le fait que des 
leviers de réussite déterminants se soient vu accorder si peu 
d’attention de la part des organisations régionales et d’autres 
acteurs œuvrant dans le Pacifique en faveur du développement 
des ressources humaines dans le secteur des pêches suscite l’in-
terrogation.

Les conclusions de l’étude montrent que les organisations exté-
rieures peuvent et doivent agir sur les facteurs de réussite et les 
contraintes influant sur les perspectives de carrière des agents 
océaniens des pêches. Leurs efforts pourraient se concentrer 
en priorité sur les interventions qui produiront des résultats 
tangibles à court terme, à savoir celles visant à promouvoir le 
tutorat et à améliorer les compétences rédactionnelles. Il appar-
tient aux parties prenantes régionales (en particulier les orga-
nisations régionales intervenant dans le domaine des pêches) 
de déterminer dans quelle mesure elles sont disposées et aptes 
à fournir les différents types d’assistance requis pour améliorer 
les perspectives de carrière des agents océaniens des pêches. 




