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Renforcement de la gestion des pêches en Océanie  
Atelier virtuel polynésien 

26-29 janvier et 2 février 2021 
 

Contexte 
 
La Nouvelle partition pour les pêches côtières1 et la Feuille de route sur l’avenir des pêches2 fournit le 
contexte général de la gestion communautaire des pêches dans les Etats et Territoires insulaires 
océaniens. La vision commune à laquelle ces politiques contribuent peut se résumer ainsi :  
 

En s'appuyant sur des approches communautaires, soutenues par les politiques et 
législations nationales mises en œuvre par des contrôles, les communautés sont 
habilitées à diriger des régimes de gestion locaux qui sécurisent ou améliorent les 
pêcheries, les écosystèmes et les moyens de subsistance associés. 

La gestion communautaire des pêches3 a été identifiée par les membres et les partenaires comme un 
sujet prioritaire lors de la 12e conférence des directeurs des pêches (HoF) en mai 2020. Reconnaissant 
l'importance d'une gestion communautaire efficace des pêches dans les Etats et Territoires insulaires 
océaniens, les directeurs des pêches ont demandé à la division FAME de la CPS de travailler avec des 
membres et des partenaires régionaux expérimentés dans la gestion communautaire, afin d'aider les 
membres à développer et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de renforcement de la gestion 
communautaire des pêches. La nécessité d'une gestion efficace de la pêche côtière dans les Etats et 
Territoires insulaires océaniens a été réaffirmée lors de la première Réunion Régionale des Ministres 
de la Pêche (RFMM) en août 2020, dans laquelle les ministres de la pêche ont appelé au renforcement 
de la gestion des pêches côtières en s’appuyant sur la gestion commentaire des pêches. 
 
Pour atteindre cet objectif, la division FAME de la CPS organise des ateliers sous-régionaux avec ses 
membres et ses partenaires afin de permettre aux pays de la même sous-région et du même 
environnement culturel de discuter et de trouver des moyens de renforcer la gestion communautaire 
des pêches. Au cours de ces ateliers, les participants évalueront l'état d'avancement de la gestion 
communautaire des pêches dans leur pays, partageront les approches, les expériences, les leçons 
apprises et les opportunités de mise en œuvre et identifieront des stratégies potentielles pour 
développer ce mode de gestion. Un dernier atelier régional commun se tiendra ensuite pour réunir 
les parties prenantes travaillant dans la gestion communautaire des pêches (c'est-à-dire les 
communautés locales, les organisations de la société civile, les agences nationales des pêches, les ONG 
nationales et régionales) afin de discuter des problèmes communs identifiés lors de l'atelier sous-
régional et d'examiner des approches efficaces et appropriées pour renforcer la gestion des pêches 
communautaires.  
 

Les objectifs de l’atelier  
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
 

a) Fournir un forum aux agences nationales des pêches et aux organisations partenaires de la 
gestion communautaire, aux parties prenantes et aux professionnels pour : 

a. avoir une compréhension générale de la signification du renforcement de la gestion 
communautaire des pêches  

b. évaluer les avancées nationales concernant le renforcement de la gestion 
communautaire des pêches 

 
1 https://coastfish.spc.int/component/content/article/461-a-new-song-for-coastal-fisheries.html 
2 https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/FFA_SPC_2015_Roadmap.pdf. 
3 Beaucoup de termes utilisés par les pays englobent la gestion communautaire des pêches et ces termes pourraient être utilisées de manière interchangeable à condition qu’ils soient axés sur la communauté et qu’ils incluent 
une approche écosystémique qui permettra de maintenir les moyens de subsistance et de garantir la résilience des communautés.  

https://coastfish.spc.int/component/content/article/461-a-new-song-for-coastal-fisheries.html
https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/FFA_SPC_2015_Roadmap.pdf
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b) Comprendre les raisons d’utilisation des diverses approches stratégiques et outils dans le cadre 
du renforcement de la gestion communautaire 

c) Identifier les domaines/enjeux prioritaires dans le pays qui doivent être traités afin de renforcer 
la gestion communautaire des pêches, et les stratégies potentielles pour y parvenir. 

d) Promouvoir une collaboration et une coordination efficaces entre les parties prenantes de la 
gestion communautaire dans le pays et dans la région polynésienne 
 

Les résultats attendus de l’atelier 
Les résultats attendus sont les suivants :  

a) Un forum/des échanges ouverts sur le renforcement, les défis et les leçons apprises de la 
gestion communautaire des pêches par les agences nationales des pêches et les parties 
prenantes/professionnels de la gestion communautaire dans les pays  

b) Les principaux enjeux de mise en œuvre et les stratégies potentielles pour renforcer la gestion 
communautaire des pêches sont identifiés par pays 

c) L’état d’avancement du renforcement de la gestion communautaire des pêches par pays 
 

Informations sur l’atelier  
• L’atelier virtuel polynésien de la gestion communautaire des pêches se déroulera sur cinq (5) 

matinées (c’est-à-dire du mardi 26 janvier au vendredi 29 janvier et du mardi 2 février 2021 
heure de Nouméa). L'ordre du jour est conçu de manière à prévoir 20 à 30 minutes de 
présentations et 2 heures de discussions et de présentations en groupe. 
 

• La salle de réunion virtuelle sera ouverte à partir de 9h30, et tous les participants de l'atelier 
sont invités à se joindre à la réunion à cette heure pour faciliter le démarrage de l'atelier à 
10h00. 
 

•  Un document d'information sur le renforcement de la gestion communautaire des pêches 
est fourni. L'objectif de ce document est d'aider les participants à conceptualiser le 
renforcement de la gestion communautaire des pêches, à évaluer ses progrès et, 
potentiellement, à élaborer des stratégies prioritaires dans le contexte plus large et diversifié 
du Pacifique. Il est demandé à tous les participants de lire ce document en préparation de 
l'atelier. Les documents d’information sont également disponibles sur le lien ci-dessous :  
 

Version anglaise : http://purl.org/spc/digilib/doc/cc937 
Version française : http://purl.org/spc/digilib/doc/zipk3 

  

• L'atelier se déroulera sur la plateforme en ligne Zoom et sera organisé en anglais et en 
français. Veuillez rejoindre l'atelier Zoom https://zoom.us/meeting/92960418008?. Les 
agences nationales des pêches et les partenaires de la gestion communautaire des pêches 
dans les pays sont priés d’aider les représentants des communautés à se connecter en ligne. 
 

• Tous les participants à l'atelier sont invités à se joindre à une session test le mercredi 20 
janvier 2021 à 10h, heure de Nouméa, afin que nous puissions vérifier l'audio, la vidéo, etc. 
Veuillez rejoindre la session test en utilisant le même lien de zoom ci-dessus. 
 

• Tous les documents relatifs à l’atelier se trouvent sur la page web SPC FAME meeting : 
https://fame1.spc.int/en/meetings/255 
 

• Pour toute autre demande concernant l’atelier, veuillez contacter SPC FAME sur : 
FAME_Meetings@spc.int  

 
 
 
 
 
 
 

http://purl.org/spc/digilib/doc/cc937
http://purl.org/spc/digilib/doc/zipk3
https://zoom.us/meeting/92960418008?
https://fame1.spc.int/en/meetings/255
mailto:FAME_Meetings@spc.int
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Ordre du jour de l’atelier  

Jour 1 – Mardi 26 janvier 2021 

Renforcement de la gestion communautaire des pêches dans les Etats et Territoires 
insulaires océaniens 

Heure 
(Noumea) 

Sessions Menées par 

09h30-10h00 Veuillez s’il vous plait rejoindre à la réunion à cette heure afin de faciliter le 
démarrage son démarrage à 10h00, heure de Nouméa.  

10h00-10h15 Ouverture, accueil et modalités de l’atelier CPS 

10h15-10h25 Présentation 1 : 
Avancées du renforcement de la gestion communautaire des 
pêches en Polynésie 

 
CPS 

10h25-10h40 Présentation 2 :  
Renforcement de la gestion communautaires des pêches en 
Océanie 

 
CPS 

10h40-11h40 Groupes de discussion : 
1. Quels sont les processus/pratiques par lesquels les 

agences nationales des pêches soutiennent les 
communautés locales dans la mise en œuvre de la 
gestion communautaire des pêches ? 

2. Quelle proportion de l’ensemble des communautés du 
pays est soutenue autant qu'elle en a besoin ?  

3. Quels sont les principaux défis et les leçons apprises des 
processus/pratiques qui limitent ou restreignent les 
pêcheries nationales dans l’apport d'un soutien adéquat 
à la gestion communautaire à toutes les communautés 
côtières ? 

4. Quels seraient les principaux changements dans les 
budgets et les activités actuels qui pourraient améliorer 
l'appui à toutes les communautés côtières 
motivées/désireuses en matière de gestion 
communautaires des pêches côtières ? 

Gdd 
Facilitateurs et 
transcripteurs 

11h40-12h20 Présentation des groupes  Pays  

12h20-12h30 Conclusion du jour 1  CPS 

Fin du jour 1 

Jour 2 – Mercredi 27 janvier 2021 

Information et sensibilisation 

Heure Sessions Menées par 
09h30-10h00 Veuillez s’il vous plait rejoindre à la réunion à cette heure afin de faciliter le 

démarrage son démarrage à 10h00, heure de Nouméa. 

10h00-10h10 Présentation 1 :  
Une sensibilisation générale et simple pour tous 

 
CPS et LMMA 

10h10-10h20 Présentation 2 :  
Les leçons apprises de la diffusion d’informations et de la 
sensibilisation des communautés à Tonga  

 
Ministère de la 
pêche - Tonga 

10h20-11h30 Groupes de discussion : 
1. Quels types de programmes ont été entrepris dans votre 

pays pour sensibiliser les communautés côtières ?  
2. Sur la base des programmes entrepris, qu’estimez-vous : 

Gdd 
Facilitateurs et 
transcripteurs 
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Jour 4 – Vendredi 29 janvier 2021 

Conditions favorables au soutien et à l'autonomisation des communautés locales 

Heure Sessions Menées par 
09h30-10h00 Veuillez s’il vous plait rejoindre à la réunion à cette heure afin de faciliter le 

démarrage son démarrage à 10h00, heure de Nouméa. 

10h00-10h10 Présentation 1 :  
Soutien existant en faveur de la gestion communautaire des 
pêches (politiques, personnels et budgets) 

 
CPS 

a. Quels groupes d'acteurs reçoivent les 
informations/sensibilisation ? 

b. Quelle proportion du total de chacun ? 
c. A quelle fréquence reçoivent-ils ces 

informations/sensibilisation ? 
d. Quels types/sujets de sensibilisation ? 

2. Quels pourraient être les moyens les plus rentables de 
diffusion des informations clés identifiées pour atteindre 
toutes les communautés et parties prenantes ? 

11h30-12h20 Présentation des groupes Pays  

12h20-12h30 Conclusion du jour 2 CPS 

Fin du jour 2  

Jour 3 – Jeudi 28 janvier 2021 

Établir et/ou renforcer la communication à double sens 

Heure Sessions Menées par 
09h30-10h00 Veuillez s’il vous plait rejoindre à la réunion à cette heure afin de faciliter le 

démarrage son démarrage à 10h00, heure de Nouméa. 

10h00-10h10 Présentation 1 :  
Pourquoi le réseau est-il important dans la mise à l'échelle de la 
CBFM ? 

 
LMMA Network  

10h10-10h20 Présentation 2 :  
Expériences dans le réseau de la gestion communautaire des 
pêches à Hawaii 

 
KUA Network  

10h20-11h20 Groupes de discussion : 
1. Quel pourrait être le rôle des réseaux communautaires pour 

aider à développer et à renforcer la gestion communautaire 
des pêches dans votre pays ? Y en a-t-il actuellement et que 
pourrait-on améliorer ?  

2. Quels sont les mécanismes en place qui permettent aux 
communautés d'informer les agences nationales sur leurs 
besoins ? Comment ces mécanismes pourraient-ils être 
améliorés ?  

3. Comment pouvez-vous faire en sorte que les voix des 
communautés soient représentées au niveau national et 
régional (par exemple, au niveau politique) par le biais de 
réseaux et/ou d'autres mécanismes ? 

Gdd 
Facilitateurs et 
transcripteurs 

11h20-12h20 Présentation des groupes  Pays  

12h20-12h30 Conclusion du jour 3 CPS 

Fin du jour 3 
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10h10-10h20 Présentation 2 :  
Expériences et leçons apprises pour parvenir à toucher le plus 
de communautés possibles sur la gestion communautaire des 
pêches à Samoa 

 
Ministère des 
pêches - Samoa 

10h20-11h20 
 

Groupes de discussion : 
1. Quelles sont les ressources disponibles avec les agences 

nationales des pêches pour soutenir la gestion 
communautaire ?  

2. Les ressources disponibles sont-elles en mesure de 
soutenir les stratégies de gestion communautaire des 
communautés côtières dès les deux premiers jours ? Quel 
serait le montant nécessaire ?  

3. Le cadre juridique (lois/réglementations) et les politiques 
en vigueur sont-ils suffisants pour soutenir et reconnaître 
les communautés locales dans la gestion des ressources 
côtières ? Sont-ils mis en œuvre et appliqués ? Que faut-il 
faire pour réaliser le renforcement de la gestion ? 

Gdd Facilitateurs 
et transcripteurs 

11h20-12h20 Présentation des groupes  Pays  

12h20-12h30 Conclusion du jour 4  CPS 

Fin du jour 4 
 

Jour 5 – Mardi 2 février 2021 

Questions émergentes et transversales 

Heure Sessions Menées par  
09h30-10h00 Veuillez s’il vous plait rejoindre à la réunion à cette heure afin de faciliter le 

démarrage son démarrage à 10h00, heure de Nouméa. 

10h00-10h10 Présentation 1 :  
Problématique non liées à la pêche en Polynésie 

 
CPS 

10h10-11h00 Groupes de discussion : 
1. Quels sont les mécanismes/processus efficaces en place 
dans votre pays (au niveau infranational et national) qui 
aident à résoudre les problèmes non liés à la pêche auxquels 
sont confrontées les communautés : 

a) impacts des communautés sur l'écosystème 
(interne) 

b) impacts plus larges sur les écosystèmes (externes) 
c) changement climatique, catastrophes et 

pandémies  
d) approche centrée sur les personnes 

2. Comment pourrait-on les améliorer ? 

Gdd Facilitateurs 
et transcripteurs 

11h00-11h30 Présentation des groupes  Pays 

11h30-12h15 Résumé de l’atelier   

12h15-12h30 Fermeture de l’atelier   

Fin du jour 5 
 

 


