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Première journée – mardi 14 juin 2022 

RÉSULTATS 2021 ET PROJET DE PLAN D’ACTIVITÉ 2022–2027 DE LA 
DIVISION FAME Format 

 9 h – 10 h 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, 2 et 3, et documents 

d’information 1 et 10.  
  Début de la réunion – à partir de 10 h   
1 10 h – 10 h 15 Ouverture, accueil des participants et 

présentation des modalités de la 
Conférence 
 
 

Présidence 
Directeur général 
N. Smith 

 

2 10 h 15 – 10 h 20 Plan stratégique de la CPS 2022–2031 
(document d’information 10) 

Présidence 
Directeur général 
N. Smith 

 

3 10 h 20 – 11 h 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de plan d’activité de la Division 
FAME 2022–2027 

• Projet de plan d’activité de la 
Division FAME 2022–2027 
(document de travail 3)  

• Présentation du projet de plan 
d’activité (vidéo) 

• Exposé (PowerPoint) 
• Observations/débat/conclusions 
 

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

 
 
Exposé 
 
Séance plénière   
 
 
 

 11 h 20 – 11 h 35 Pause de 15 minutes : vidéos – Teen Tuna Tok  

4 11 h 35 – 12 h Priorités et nouveaux axes de travail de la 
Division FAME 

• Priorités et nouveaux axes de 
travail de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins 
en 2022 (document de travail 2) 

• Exposé 
• Débat 

 

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

 

5 12 h – 12 h 40 Présentation des résultats 2021 de la 
Division FAME 

• Présentation des résultats 2021 de 
la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) 
(document de travail 1) 

• Exposé 
• Débat 

Présidence  
T. Opa 
N. Smith  
A. Smith  
A. Pilling 
 

 

 12 h 40 – 14 h Déjeuner   

  Séance d’information 

 14 h – 15 h Programme phare de la CPS sur les systèmes alimentaires 

 15 h – 16 h Nouvelles du projet de navire de pêche scientifique pour le Pacifique 
Fin de la première journée 
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Deuxième journée – mercredi 15 juin 2022 

PRIORITÉS RÉGIONALES DANS LE DOMAINE DE L’AQUACULTURE Format 
 9 h – 10 h Temps de préparation et de lecture 

• Document de travail 6, document 
d’information 12 et document de 
référence 8 

 
 
 

 

6 10 h – 10 h 50 
 
 
 

Accueil/réflexion 
 
Évaluation régionale de l’aquaculture 
(document de travail 6) 

• Présentation 
• Points saillants de l’évaluation 

régionale de l’aquaculture 
• Plénière (questions/réponses) 

 

Présidence  
 
A. Smith 
T. Pickering 
Consultants (IAS) 
 

 
 
Débat en 
plénière  
 
 

 10 h 50 – 11 h Pause de 10 minutes : vidéos   

7 11 h – 12 h 30 Proposition d’un processus et d’un 
calendrier pour l’établissement d’une 
nouvelle stratégie régionale pour 
l’aquaculture 

• Présentation 
• Plénière 
• Groupes de travail 
• Restitution des travaux de groupe 
• Conclusions  

Présidence  
A. Smith 
T. Pickering 
 
Personnes 
chargées de 
l’animation et de 
la prise de notes 

 
Discussions en 
groupes de 
travail 

 12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner   

  Séance d’information 

8 13 h 30 – 15 h Sciences halieutiques côtières – intelligence artificielle et outils de gestion des 
données (document d’information 2) 

Fin de la deuxième journée 
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Troisième journée – jeudi 16 juin 2022 

CHANGEMENT CLIMATIQUE    
 9 h – 10 h Temps de préparation et de lecture 

• Document de travail 4 
  

9 10 h – 11 h 
 
 
 
 
 
 

Accueil/réflexion 
 
Programme de travail de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins (FAME) relatif aux conséquences 
du changement climatique sur les 
écosystèmes océaniques et les 
ressources halieutiques du Pacifique 
(document de travail 4) 
• Généralités  
• Point de situation sur le Fonds vert 

pour le climat  
• Projet en cours avec la Nouvelle-

Zélande 
• Revue à la hausse de l’investissement 

néo-zélandais 
• Mise à jour de l’évaluation de la 

vulnérabilité  
• Informations, questions-réponses et 

décisions 
 

Présidence 
 
 
S. Nicol 
J. Bell 
S. Nicol 
F. Kiddle 
J. Johnson 

 
 
Débat en plénière  
 

 11 h – 11 h 15 Pause de 15 minutes : vidéos   
10 11 h 15 – 12 h 30 Changement climatique (suite)  

• Travaux de la Division FAME dans le 
domaine du changement climatique 

• Débat quant aux possibilités de 
rationalisation des consultations sur 
le climat 

• Recommandations/conclusions  

 
 
Personnes 
chargées de 
l’animation et 
de la prise de 
notes  

 
 
 

 12 h 30 – 13 h 30  Déjeuner   
  Séance d’information   
 13 h 30 – 15 h Comité de rédaction des conclusions    

Fin de la troisième journée 
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Quatrième journée – vendredi 17 juin 2022 

Quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 
l’aquaculture et Dialogue sur la pêche communautaire – Gestion des 
demandes des membres de la CPS 

 

 9 h – 10 h Temps de préparation et de lecture 
• Document de travail 5, document 

d’information 8 et documents de 
référence 2, 3 et 4  

  

11 10 h – 11 h 
 
 
 
 

Accueil/réflexion 
Conclusions de la quatrième Conférence 
technique régionale sur les pêches 
côtières et l’aquaculture (RTMCFA) et du 
Dialogue sur la pêche communautaire 
(CBFD) 

• Rapport : conclusions de la 
quatrième Conférence technique 
régionale sur les pêches côtières 
et l’aquaculture (document de 
travail 5) 

• Rapport : conclusions du Dialogue 
sur la pêche communautaire 
(document de travail 5) 

• Plénière et approbation des 
conclusions/mesures à prendre 

Présidence 
 
Glen Joseph 
(président de 
la 4e RTMCFA) 
Kesaia 
Tabunakawai 
(coordonnatrice 
du 1er CBFD) 
A. Smith 

 
 
Débat en 
plénière  
 

12 11 h – 11 h 45 
 

Procédure de gestion des demandes des 
membres de la CPS (document 
d’information 8) 

• Présentation  
• Exposé 
• Questions-réponses 

Présidence  
A. Smith 
T. Opa  
L. Manrique 

 

 11 h 45 – 12 h Pause de 15 minutes : vidéos   
13 12 h – 12 h 30 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 
plénière  
 

 12 h 30 – 12 h 45 Clôture/Prière Directeur général 
adjoint/membres 

 

Fin de la quatrième journée 
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Annexe 1 – Liste des documents  
Documents de travail 

Numéro Titre  Auteur(s) 

Document de 
travail 1 

Présentation des résultats 2021 de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) 

T. Opa 

Document de 
travail 2 

Priorités et nouveaux axes de travail de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins en 2022 

FAME 

Document de 
travail 3 

Projet de plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) 2022–2027 

T. Opa 

Document de 
travail 4 

Programme de travail de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) relatif aux conséquences du changement 
climatique sur les écosystèmes océaniques et les ressources 
halieutiques du Pacifique 

S. Nicol et al. 

Document de 
travail 5 

Rapports de la quatrième Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières et l’aquaculture et du premier Dialogue sur la pêche 
communautaire 

A. Smith 

Document de 
travail 6 

Évaluation régionale de l’aquaculture et Stratégie régionale pour 
l’aquaculture dans le Pacifique 

T. Pickering et al. 

   
Documents d’information 
Numéro Titre Auteur(s) 
Document 
d’information 1 

Projet de plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) 2022–2027 avec ses annexes 

T. Opa 

Document 
d’information 2 

Intelligence artificielle – notification et suivi électroniques F. Magron et al. 

Document 
d’information 3 

Bâtir les fondations scientifiques nécessaires à l’adoption d’une 
approche océanienne pour une gestion des ressources halieutiques 
côtières durable et fondée sur des données factuelles – Fondation 
Minderoo 

FAME et Fondation 
Minderoo 

Document 
d’information 4 

Point d’information sur les actifs de recherche de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins (FAME) 

S. Nicol 

Document 
d’information 5 

Projet sur les dispositifs de concentration de poissons hautement 
instrumentés (projet HI-DCP) 

J. Scutt Phillips et al. 

Document 
d’information 6 

Manuel océanien en faveur du respect des droits de la personne, de 
l’équité de genre et de l’inclusion sociale dans les industries thonières 

N. Makhoul et al. 

Document 
d’information 7 

Avancement de la mise en œuvre des conclusions de la treizième 
Conférence des directeurs des pêches de la CPS 

FAME 

Document 
d’information 8 

Système de gestion des demandes des membres de la CPS FAME 

Document 
d’information 9 

Adéquation des nouvelles technologies pour le suivi, le contrôle et la 
surveillance des pêches côtières et de l’aquaculture 

I. Freeman 

Document 
d’information 10 

Plan stratégique 2022–2031 de la CPS P. Williams 

Document 
d’information 11 

Mise à jour sur la politique de gouvernance des données sur la pêche, 
l'aquaculture et les écosystèmes marins fournies à la CPS par ses 
membres 

FAME 

Document 
d’information 12 

Évaluation des besoins, priorités et orientations futures en matière 
d’aquaculture en Océanie 

Integrated Aquatic 
Solutions (IAS) 

Document 
d’information 13 

Nos ressources halieutiques, notre avenir (projet USAID) Projet « Nos ressources 
halieutiques, notre 
avenir » 
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Documents de référence 
Numéro Titre  Auteur(s) 
Document de 
référence 1 

Conclusions de la 13e Conférence des directeurs des pêches  FAME  

Document de 
référence 2 

Relevé de conclusions et de mesures de la 4e Conférence technique 
régionale de la CPS sur les pêches côtières et l’aquaculture 

FAME 

Document de 
référence 3 

Relevé de conclusions du premier Dialogue sur la pêche 
communautaire 

FAME 

Document de 
référence 4 

Quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 
l’aquaculture (Lettre d’information sur les pêches nº 166 de la CPS) 

FAME 

Document de 
référence 5 

Premier Dialogue sur la pêche communautaire – Quatrième 
Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 
l’aquaculture (Lettre d’information sur les pêches nº 166 de la CPS) 

 

Document de 
référence 6 

Plan d’activité de la Division FAME 2016-2021 FAME 

Document de 
référence 7 

Descriptif du projet de conformité et de gestion des pêcheries côtières 
dans le Pacifique 

FAME 

Document de 
référence 8 

Description du projet « Pêches côtières et aquaculture durables pour 
les moyens de subsistance, l’alimentation et la sécurité économique 
du Pacifique » 

FAME 

Document de 
référence 9 

Pacific Food Systems CPS 

Document de 
référence 10 

Evidence brief: UNFSS Pacific Country Food System Pathways Analysis CPS 

Document de 
référence 11 

Evidence brief for the UN Food Systems Summit Dialogues CPS 

   
Documents informels 
 Titre  Auteur(s) 
 Annonce de la 14e Conférence des directeurs des pêches de la CPS FAME 
 Modalités de visioconférence pour la 14e Conférence des directeurs 

des pêches de la CPS 
FAME 

 Liste provisoire des participants FAME 
 Ordre du jour de la Conférence FAME 

   
   

 


