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  Première journée – mardi 1er juin 2021   
  Résultats de la Division pêche, aquaculture et 

écosystèmes marins pour 2020, priorités et 
orientations pour 2021 et au-delà 

 Format 

 9h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 
Les participants pourront mettre ce temps à profit pour préparer la séance plénière, et notamment 
examiner les documents de référence et préparer leurs réponses aux questions posées en prévision 
du débat. Les agents de la CPS seront disponibles en ligne pour répondre, au besoin, à leurs 
questions. 
• Documents à consulter : documents de travail 1 et 2 ; document d’information 5 ; documents 

de référence 1 et 2 
  Début de la réunion – à partir de 10h00   
1 10h00-10h15 Ouverture, accueil des participants et 

présentation des modalités de la Conférence 
 
 
 

Présidence 
Directeur général 
N. Smith 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10h15-10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h30-11h15 

Activités, priorités et orientations de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins pour 
2021 et au-delà 
• Présentation des résultats au regard du plan 

d’activité de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins –2020 (DT 1) 

• Conclusions et décisions de la 12e Conférence 
des directeurs des pêches de la CPS (DR 1) 

• Synthèse sur la pandémie de COVID-19 (DI 5) 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

Priorités et évolutions futures de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins (DT 2 
et DR 2) 

• Exposé/Débat en petits groupes 
• Conclusions et décisions 

 

Présidence 
N. Smith, A. Smith,  
T. Opa 
 
 
 
Personnes chargées 
de la modération de 
la messagerie et des 
prises de parole 
 
 
 
N. Smith, A. Smith, 
G. Pilling, T. Opa 
 
Personnes chargées 
de l’animation et de la 
prise de notes 

 
Débat en séance 
plénière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits groupes 

 11h15-11h30 Pause de 15 minutes : exposés vidéo    
4 11h30-12h30 Restitution des travaux de groupe et priorités des 

membres 
 
• Débat en séance plénière sur la définition des 

besoins prioritaires des membres 
 

Présidence  
N. Smith, A. Smith,  
G. Pilling et T. Opa 
 
Personnes chargées 
de la modération de 
la messagerie et des 
prises de parole 

 
Débat en séance 
plénière  

 12h30-14h00 Déjeuner   

  



13e Conférence des directeurs des pêches de la CPS 
 Ordre du jour — p. 3 

 

  Séance d’information de l’après-midi 
 14h00-14h05 Ouverture de la séance 

• Accueil des participants et déroulement de la 
séance 

Directeur, Emily Sharp   

 14h05-14h15 Plan stratégique décennal de la CPS 
• Présentation – liens avec les principaux axes 

de travail et le plan d’activité de la Division 

Équipe Stratégie, 
performance et 
amélioration continue 
de la CPS (SPAC) 
 
Personnes chargées 
de la modération de 
la messagerie et des 
prises de parole 

Informations/PPT 
Questions/réponses 

 14h15-14h30 Questions/réponses 
• Liens et recoupements avec le plan d’activité 

de la Division, les priorités nationales et les 
engagements régionaux 

 

SPAC 
Personnes chargées 
de la modération de 
la messagerie et des 
prises de parole 

Questions/réponses 
Sli.Do 

 14h30-14h55 Prospective des pêches 
• Analyse des domaines émergents et des 

actions d’importance critique et recensement 
des atouts stratégiques à partir des débats de 
la matinée et des réponses envoyées sur Sli.Do 

SPAC 
Personnes chargées 
de la modération de 
la messagerie et des 
prises de parole 

Supports visuels – 
triangle prospectif 
(Conceptboard en 
partage d’écran) 

 14h55-15h00 Remerciements et clôture Directeur, Emily Sharp  
  Fin de la première journée   

 
 
 

 Deuxième journée – mercredi 2 juin 2021   

  Conclusions de l’évaluation du renforcement des capacités et politique 
sur les données de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins  

 Format 

 9h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 
• Document de travail 9 et document d’information 7 
• Document de travail 3 
• Document de référence 3 

5 10h00-11h00 
 
 
 

Accueil/réflexion 
 
Conclusions de l’évaluation du renforcement des 
capacités de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (DT 9) 

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

 
 

Présidence 
 
Consultants Allen 
& Clark, T. Opa, 
E. Shishkova 
 
Personnes 
chargées de la 
modération de la 
messagerie et des 
prises de parole 

 
 
Débat en séance 
plénière  
 
 

 11h00-11h15 Pause de 15 minutes : exposés vidéo   

  



13e Conférence des directeurs des pêches de la CPS 
 Ordre du jour — p. 4 

 

6 11h15-12h30 Présentation de la politique sur la gouvernance des 
données de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins [version préliminaire] (DT 3 et DR 3) 

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

Présidence 
P. Williams 
 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes  

Séance plénière 

 12h30-14h00 Déjeuner   
  Séance d’information de l’après midi 
 14h00-14h05 Ouverture de la séance 

Accueil des participants 
Paula Vivili, 
Directeur général 
adjoint 

 

 14h05-14h20 CCPSO 
• Centre de la Communauté du Pacifique pour les 

sciences océaniques  
• Exposé, questions-réponses, débat 

 

J. Aucan  
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes 

Séance 
d’information 
Questions-réponses 

 14h20-14h35 Navire de recherche  
• Pour un navire de recherche océanographique 

pour le Pacifique (DI 7) 
• Exposé, questions-réponses, débat 

 

B. Leroy et 
J.  Aucan 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes 

Séance 
d’information 
Questions-réponses 

 14h35-14h50 Laboratoire d’échantillons marins 
• Banque d’échantillons marins du Pacifique (DI 9) 
• Exposé, questions-réponses, débat 

S. Nicol 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes 

Séance 
d’information 
Questions-réponses 

 14h50-15h05 Résultats des réunions du comité de collecte des 
données 2020 

T. Park 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes 

Séance 
d’information 
Questions-réponses 

 15h05 Clôture Paula Vivili, 
Directeur général 
adjoint 

 

  Fin de la deuxième journée   
 
 

  Troisième journée – jeudi 3 juin 2021   
  Sécurité alimentaire et moyens de subsistance   Format 
 9h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 

• Documents de travail 4 et 5 
  

7 10h00-11h00 
 
 
 
 
 
 

Accueil/réflexion 
 
Transposition à plus grande échelle des régimes de 
gestion communautaire des pêches 
(DT 4) 

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 
 

Présidence 
 
W. Lalavanua 
 
Personnes 
chargées de la 
modération de la 
messagerie et des 
prises de parole 

 
 
Débat en séance 
plénière  
 

 11h00-11h15 Pause de 15 minutes : exposés vidéo   
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8 11h15-12h30 Priorités futures pour le développement de l’aquaculture 
océanienne (DT 5) 
 

• Bref exposé/Débat en petits groupes 
• Conclusions et décisions 

Présidence 
R. Jimmy 
 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes  

Petits groupes 

  Fin de la troisième journée   

 
 
 

  Quatrième journée – vendredi 4 juin 2021   
  Changement climatique, point sur la 4e Conférence technique 

régionale sur les pêches côtières et DCP  
 Format 

 9h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 
• Documents de travail 6, 7 et 8 

  

9 10h00-10h20 
 
 
 
 
 

Accueil/réflexion 
 
Changement climatique et pêche (DT 6) 

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

Présidence 
 
S. Nicol, G. Pilling 
 
 

 
 
Débat en séance 
plénière  
 

10 10h20-10h40 
 

Point sur la Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières : nouveau calendrier, progrès 
accomplis au regard des actions convenues et 
priorités des États et Territoires insulaires 
océaniens (DT 7)  

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

A. Smith  
 

Séance plénière 

11 10h40-11h00 
 

Dispositifs ancrés de concentration de poissons : 
point de situation sur les activités en cours et à 
venir (DT 8) 

• Bref exposé 
• Informations, questions-réponses, débat et 

décisions 

I. Bertram et 
W. Sokimi 
 
Personnes chargées de 
la modération de la 
messagerie et des 
prises de parole 

Séance plénière 

 11h00-11h15 Pause de 15 minutes : exposés   

13 11h15-12h15 
 
 
 
 
 

Adoption des conclusions de la Conférence des 
directeurs des pêches  

 

 

Présidence  
 
Personnes chargées de 
la modération de la 
messagerie et des 
prises de parole 

Débat en séance 
plénière  
 

 12h15-12h30 Clôture/Prière Directeur général 
adjoint 

 

  Fin de la quatrième journée   
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Annexe 1 – Documents de travail, de référence et d’information 
 

Documents de travail (DT) 
Numéro Titre  Auteurs 
 DT 1 Présentation des résultats au regard du plan d’activité de la Division pêche, 

aquaculture et écosystèmes marins 2016 – 2020 
T. Opa 

 DT 2 Priorités et évolutions futures de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins 

N. Smith et T. Opa 

DT 3 Présentation de la politique sur la gouvernance des données de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins [version préliminaire] 

Division  

DT 4 Projet de Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle des 
régimes de gestion communautaire des pêches 

W. Lalavanua 

DT 5 Priorités futures pour le développement de l’aquaculture océanienne R. Jimmy 
DT 6 Changement climatique et pêche S. Nicol, G. Pilling 
DT7 Point sur la Conférence technique régionale sur les pêches côtières : nouveau 

calendrier, progrès accomplis au regard des actions convenues et priorités des États 
et Territoires insulaires océaniens 

A. Smith  

DT8 Dispositifs ancrés de concentration de poissons : point de situation sur les activités 
en cours et à venir 

W. Sokimi, I. Bertram 

DT 9 Conclusions de l’évaluation du renforcement des capacités de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins  

Consultants Allen & Clark, 
T. Opa, E. Shishkova 

Documents de référence (DR) 
Numéro Titre  Auteur 
DR 1 Conclusions de la 12e Conférence des directeurs des pêches Division  
DR 2 Plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 2016 – 

2021, version 3.2 
Division  

BP3 Policy on the governance of fisheries, aquaculture and marine ecosystems (FAME) 
data provided to SPC by its members [draft] 

Division  

BP4 4th Regional and Technical Meeting on Coastal Fisheries Action Plan  Division  
BP5 Draft FAME capacity development evaluation findings Consultants Allen & Clark, 

T. Opa, E. Shishkova 

 

Documents d’information (DI) 
Numéro Titre  Auteur 
DI 1 Ordre du jour de la 13e Conférence virtuelle des directeurs des pêches de la CPS Division  
DI 2 Modalités de la 13e Conférence virtuelle des directeurs des pêches de la CPS Division  
DI 3 Liste provisoire des participants à la 13e Conférence virtuelle des directeurs des 

pêches de la CPS 
Division  

IP4 RFMM Draft agenda FFA 
IP5 Synthesis of COVID-19 impacts on fisheries and aquaculture in the Pacific E. Shishkova 

IP6 FAME Business Plan and the next SPC Strategic Plan: Framing the future (COVID 
recovery and sustainable growth) 

E. Sharp, S. Mecartney,  
K. Griffith  

IP7 Towards an ocean science research vessel for the Pacific B. Leroy, J. Aucan 

IP8 Outcomes of the Data Collection Committee 2020 meetings T. Park 

IP9 Pacific Marine Specimen Bank Division 

IP10 JICA’s Initiative for Fisheries-Centred Blue Economy through SDG 14 in SIDS JICA 

IP11 Minderoo's Global Fishing Index Fondation Minderoo  

IP12 PCCOS: The Pacific Community Centre for Ocean Sciences J. Aucan 
IP13 HoF13 – Day 1 Discussion group notes FAME 
IP14 HoF13 – Day 3 Discussion group notes FAME 


