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Le présent document fait le point sur le travail réalisé par la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) de la CPS et ses partenaires pour aider les membres à améliorer les 
informations techniques relatives à l’adaptation de la gestion des pêches aux conséquences du 
changement climatique. 

Il présente succinctement l’état d’avancement du programme de travail climatique approuvé lors 
de la 13e Conférence des directeurs des pêches et décrit les nouvelles initiatives climatiques 
régionales pour les ressources halieutiques. Il fait notamment le point sur la demande de 
financement auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) pour le projet d’adaptation au changement 
climatique des communautés et des économies océaniennes dépendantes de la pêche thonière, 
sur le projet sur le changement climatique et la pêche thonière (ministère néo-zélandais des 
Affaires étrangères et du Commerce), sur la mise à jour décennale de l’évaluation de la vulnérabilité 
des ressources de l’océan Pacifique face au changement climatique (ministère australien des 
Affaires étrangères et du Commerce), et sur deux nouveaux projets financés par le Fonds pour 
l’environnement mondial. Pour ces nouvelles initiatives, une consultation devra être menée auprès 
de chaque service national et d’autres organisations et parties prenantes régionales afin de veiller 
à ce que les effets attendus de celles-ci répondent bien aux besoins des membres de la CPS. 

Recommandations : 

Les membres et les partenaires sont invités à prendre note des progrès réalisés ces 12 derniers mois 
dans la mise en œuvre du programme de la Division FAME sur le climat. 

Les membres et les partenaires sont invités à réaffirmer lors de la 14e Conférence des directeurs 
des pêches leur appui, déjà exprimé lors de la 13e Conférence des directeurs des pêches, à la 
modernisation de plus en plus urgente de l’infrastructure du laboratoire de la Banque d’échantillons 
marins du Pacifique, ainsi que la nécessité de disposer d’un navire régional de recherche 



halieutique. Il s’agit en effet de deux éléments essentiels si l’on veut pouvoir mettre en œuvre le 
programme de travail. 

Les membres et les partenaires sont également invités à noter que les dépenses importantes 
associées à la formulation de demandes de financement auprès du programme régional sur les 
thonidés du FVC pendant une période de deux ans sont couvertes par des subventions du FVC et 
de la fondation Minderoo. Afin de faciliter l’élaboration de la demande de financement, les 
membres et les partenaires sont priés de : 

• prendre en compte le grand nombre d’études techniques qui doivent être présentées par 
la CPS, l’Agence des pêches du Forum (FFA) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que les nombreuses études environnementales 
et sociales que devra réaliser le cabinet de conseil sélectionné ; 

• collaborer avec Conservation International (CI), les partenaires du projet et les consultants 
afin de favoriser la participation des parties prenantes à plusieurs des études demandées 
par le FVC ; 

• aider les consultants à repérer les mécanismes de financement pratiques, nationaux et 
régionaux, ainsi que les politiques d’appui permettant de maintenir un meilleur accès aux 
thonidés pour la sécurité alimentaire à l’échelle nationale et d’assurer le fonctionnement 
du système d’alerte précoce une fois le programme régional sur les thonidés du FVC 
achevé ;  

• étudier les avantages que pourrait avoir une augmentation du nombre de membres du 
Groupe consultatif technique pour le programme régional sur les thonidés financé par le 
du FVC pendant la phase de mise en œuvre, afin qu’un représentant du programme de 
pêcheries durables de la fondation Minderoo puisse y siéger ; 

• nommer un·e président·e et des représentant·e·s des pays au sein du Comité de supervision 
de l’élaboration de la demande de financement auprès du FVC et déterminer la formule à 
privilégier pour les réunions du Comité ; et 

• faire en sorte qu’une personne expérimentée au sein de chaque service national des pêches 
assure la liaison avec CI et les autres partenaires du projet concernant toutes les activités 
associées à la formulation de la demande de financement auprès du FVC. 

Sachant que, dans le cadre de l’ensemble des initiatives récentes, une consultation régulière et 
continue des membres devra être menée pour veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits, les 
membres et les partenaires sont invités à discuter d’un système de consultation répondant aux 
critères du portefeuille regroupant l’ensemble des projets, tout en limitant la possible lassitude liée 
aux consultations, en optimisant l’efficacité et en évitant que les activités fassent double emploi. 
Les directeurs des pêches pourraient également se demander dans quelle mesure cette 
consultation pourrait être conciliée avec d’autres initiatives de la région pilotées par d’autres 
organisations. À cet égard, une solution est proposée à l’annexe 2. 

Les membres et les partenaires sont invités à désigner une personne expérimentée au sein de 
chaque service national des pêches, chargée d’assurer la liaison concernant les initiatives liées aux 
conséquences du changement climatique sur les ressources halieutiques de la région. 
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Contexte 
1. Le présent document de travail donne les informations suivantes à la 14e Conférence des 

directeurs des pêches : 

a. point sur l’avancée du programme de travail de la Division FAME sur les conséquences 
du changement climatique sur les pêcheries du Pacifique et les écosystèmes 
océaniques dont elles dépendent ; 

b. progrès réalisés dans le cadre de quatre initiatives régionales clés et définition des 
responsabilités : 

i. le projet d’adaptation au changement climatique des communautés et des 
économies océaniennes dépendantes de la pêche thonière, financé par le 
Fonds vert pour le climat (FVC) ; 

ii. le projet sur le changement climatique et la pêche thonière mené avec l’appui 
du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce ; 

iii. la mise à jour décennale de l’évaluation de la vulnérabilité des ressources de 
l’océan Pacifique face au changement climatique, menée avec l’appui du 
ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce ; 

iv. deux projets financés par le Fonds pour l’environnement mondial : le projet 
de gestion durable de la pêche thonière et de conservation de la biodiversité 
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, et le 
projet d’intégration de l’adaptation et de la résilience au changement 
climatique et des approches de gestion fondées sur les écosystèmes au sein 
de la gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs dans le 
Pacifique occidental et central (OFMP3). 

Programme de travail de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) sur les conséquences du changement 
climatique 

2. Le programme de travail a été présenté et approuvé lors de la 13e Conférence des Directeurs 
des pêches (voir HoF13_WP6). Le programme de travail adopté s’articulait autour de trois 
thématiques : production de nouvelles connaissances, renforcement des capacités régionales 
et nationales, et solutions. L’annexe 1 présente une synthèse des résultats obtenus au regard 
des objectifs fixés dans chacun de ces domaines. Pour les indicateurs employés dans les 
rapports sur les progrès accomplis, la même approche que pour la « Présentation des 
résultats 2021 de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (FAME) » 
(HoF14_WP1) a été adoptée. 

3. La Division FAME ne sera capable de mettre en œuvre de manière efficiente et efficace le 
programme de travail adopté qu’à condition d’achever la construction d’une infrastructure de 
recherche indispensable, décrite dans le document HOF14/IP-04. 

  

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/HOF/14/HoF14_IP4_FR.pdf
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Projet d’adaptation au changement climatique des communautés et 
des économies océaniennes dépendantes de la pêche thonière, 
financé par le Fonds vert pour le climat (FVC) 
Statut 

4. La version révisée de la note conceptuelle destinée au programme régional sur les thonidés 
du FVC et approuvée par la 12e Conférence des directeurs des pêches a ensuite reçu l’aval du 
Comité d’investissement climatique du FVC en mai 2021. La version finale a été publiée sur le 
site Internet du FVC à l’adresse suivante :  
https://www.greenclimate.fund/document/adapting-tuna-dependent-pacific-island-
communities-and-economies-climate-change 

5. Après l’approbation de la note conceptuelle, Conservation International (CI) et les partenaires 
du projet (CPS, FFA, FAO et Programme régional océanien de l’environnement [PROE]) ont 
défini le budget alloué aux consultants et au personnel et le mandat qui leur a été confié afin 
de réaliser les études et les analyses nécessaires au respect des conditions fixées par le FVC 
pour les demandes de financement. 

6. Conservation International a aussi coordonné les mesures destinées à obtenir des subventions 
supplémentaires d’une valeur de 2 875 millions de dollars des États-Unis afin de pouvoir 
préparer la demande de financement sur une période de deux ans. Une demande a ainsi été 
déposée auprès du FVC pour la subvention maximale de la Facilité à la préparation des projets 
(FPP), d’une valeur de 1,5 million de dollars É.-U. La demande au titre de la FPP a été élaborée 
en consultation avec les partenaires du projet, les autorités nationales désignées et les 
directeurs des pêches dans chacun des 14 pays participant au programme régional sur les 
thonidés financé par le FVC. Au cours de ce processus, certaines autorités nationales 
désignées et certains directeurs des pêches ont demandé la création d’un « Comité de 
supervision » composé exclusivement de représentants des pays participants, afin d’orienter 
et de suivre l’élaboration de la demande de financement. 

7. Le projet complet de demande au titre de la FPP a été transmis au Secrétariat du FVC, qui a 
demandé en novembre 2021 que des modifications mineures y soient apportées. À la 
mi-février 2022, l’ensemble des autorités nationales désignées avaient envoyé les lettres de 
non-objection demandées par le FVC pour l’approbation des demandes au titre de la FPP. La 
demande a été approuvée par le FVC le 1er mars 2022 et publiée sur le site Web du Fonds à 
l’adresse https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-
island-communities-and-economies-climate-change. L’accord de subvention pour la FPP et le 
versement de la somme de 1,5 million de dollars É.-U. seront coordonnés et gérés pour le 
compte du FVC par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). 

8. Pour obtenir le cofinancement restant, d’une valeur de 1,375 millions de dollars É.-U., 
nécessaire pour couvrir le coût total de la préparation de la demande de financement, CI a 
sollicité la fondation Minderoo. Conservation International a le plaisir d’annoncer que cette 
demande a été acceptée le 5 avril 2022 et qu’elle figure désormais dans le programme des 
pêcheries durables de la fondation. M. Keith Twiford, de la fondation Minderoo, a 
officiellement annoncé qu’il s’engageait à soutenir l’élaboration de la demande de 
financement au titre du programme régional sur les thonidés du FVC lors de la Conférence 
« Notre océan », à Palau (https://ourocean2022.pw/commitments/). 

9. Le Projet Climate Ready de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) s’est également dit prêt à soutenir l’élaboration de la demande de financement si les 
partenaires du projet ressentaient le besoin de renforcer une activité particulière dans les 
mois à venir. 

https://www.greenclimate.fund/document/adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ourocean2022.pw/commitments/&data=05|01|jkittinger@conservation.org|454eb55d487b44df3c7908da294a4985|c4de61a999b44c6a962ebd856602e8be|0|0|637867696289981329|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=iTrNVNohKvWlDFqYaiDwitKw73jfoTfZuvZTAmS3Z9g=&reserved=0
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Date prévue pour le début de la préparation de la demande de financement 
10. Les partenaires du projet prévoient de commencer à travailler sur la demande de financement 

le 1er juillet 2022. Cependant, la date de début prévue dépendra de la signature des accords 
suivants : 

a. accord de subvention entre l’UNOPS et CI, pour un montant de 1,5 million de dollars 
É.-U. ; 

b. accord de subvention et de collaboration entre la fondation Minderoo et CI, pour un 
montant de 1,375 million de dollars des É-U (signature prévue avant la fin du mois de 
mai) ; 

c. accord de subvention entre CI et la CPS pour les études 1-10, notamment l’étude de 
faisabilité, décrite dans l’activité 1 de la FPP 
(https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-
island-communities-and-economies-climate-change) ; 

d. accord de prestation de services entre CI et la FFA pour l’étude technique 11 
(https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-
island-communities-and-economies-climate-change) ;  

e. accord de prestation de services entre CI et la FAO pour l’étude technique 12 
(https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-
island-communities-and-economies-climate-change) ; 

f. accord de prestation de services entre CI et un cabinet de conseil expérimenté dans 
le domaine de la préparation de demandes de financement auprès du FVC afin de 
réaliser toutes les études décrites dans les activités 2 à 4 de la FPP (voir l’appel 
d’offres à l’adresse https://cicloud.s3.amazonaws.com/docs/default-source/s3-
library/rfps/oceans-gcf-ppf-001-rfp-fnl-rev-22apr-v2.pdf?sfvrsn=fc946aa1_2). 

11. Comme ces dispositifs doivent être en place d’ici le 1er juillet, la CPS a lancé un appel d’offres 
pour chacune des 10 études techniques qu’elle mènera pour contribuer à élaborer la 
demande de financement. La FFA et la FAO auront également recours à des consultants 
qualifiés. CI a lancé un appel d’offres pour mener les activités 2 à 4 de la FPP auprès de 
cabinets de conseil expérimentés dans le domaine de l’élaboration de demandes de 
financements publics complexes, et a publié un avis de recrutement de conseiller technique 
pour venir renforcer l’équipe de CI chargée de préparer la demande de financement. 

Calendrier de rédaction de la demande de financement 
12. À compter du premier versement de l’UNOPS à CI dans le cadre de la subvention de la FPP, la 

demande de financement doit être soumise au conseil d’administration du FVC dans un délai 
de deux ans. Les partenaires du projet prévoient que 18 mois seront nécessaires pour rédiger 
entièrement la demande de financement, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la 
demande, correspondant à une subvention d’environ 70 millions de dollars É.-U. à verser sur 
sept ans à 14 pays océaniens. 

13. CI précise que, pour respecter le calendrier du FVC, les partenaires du projet et les consultants 
doivent livrer les études commandées, en répondant aux critères fixés, dans un délai de 
15 mois. En consultation avec les partenaires du projet et les pays participants, CI rassemblera 
ensuite les informations dans le dossier de demande de financement auprès du FVC dans un 
délai de trois mois. Les six derniers mois de la période de la FPP seront consacrés à l’examen 
de la demande de financement par le Secrétariat du FVC et le groupe consultatif technique 
indépendant du FVC, à la correction de la demande par les partenaires du projet et les 
consultants afin de résoudre tout problème soulevé par le FVC, et à l’accord final donné par 

https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://www.greenclimate.fund/document/ppf-adapting-tuna-dependent-pacific-island-communities-and-economies-climate-change
https://cicloud.s3.amazonaws.com/docs/default-source/s3-library/rfps/oceans-gcf-ppf-001-rfp-fnl-rev-22apr-v2.pdf?sfvrsn=fc946aa1_2
https://cicloud.s3.amazonaws.com/docs/default-source/s3-library/rfps/oceans-gcf-ppf-001-rfp-fnl-rev-22apr-v2.pdf?sfvrsn=fc946aa1_2
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le Secrétariat du FVC pour la demande de financement, avant sa soumission au conseil 
d’administration du FVC pour approbation. 

Actions à entreprendre par les directeurs des pêches 
14. Afin de faciliter l’élaboration de la demande de financement au titre du programme régional 

sur les thonidés du FVC, les directeurs des pêches sont priés de : 

a. prendre en compte le grand nombre d’études techniques qui doivent être présentées 
par la CPS, la FFA et la FAO, ainsi que les nombreuses études environnementales et 
sociales que devra réaliser le cabinet de conseil sélectionné ; 

b. collaborer avec CI, les partenaires du projet et les consultants afin de favoriser la 
participation des parties prenantes à plusieurs des études demandées par le FVC ; 

c. aider les consultants à repérer les mécanismes de financement pratiques, nationaux 
et régionaux, ainsi que les politiques d’appui permettant de maintenir un meilleur 
accès aux thonidés pour la sécurité alimentaire à l’échelle nationale, et d’assurer le 
fonctionnement du système d’alerte précoce une fois le programme régional sur les 
thonidés du FVC achevé ; 

d. étudier les avantages que pourrait avoir une augmentation du nombre de membres 
du Groupe consultatif technique pour le programme régional sur les thonidés pendant 
la phase de mise en œuvre, afin qu’un représentant du programme de pêcheries 
durables de la fondation Minderoo puisse y siéger ; 

e. nommer un·e président·e et des représentant·e·s des pays au sein du Comité de 
supervision de l’élaboration de la demande de financement auprès du FVC et 
déterminer la formule à privilégier pour les réunions du Comité ; et 

f. faire en sorte qu’une personne expérimentée au sein de chaque service national des 
pêches assure la liaison avec CI et les autres partenaires du projet concernant toutes 
les activités associées à la formulation de la demande de financement. 

Projet sur le changement climatique et la pêche thonière – ministère 
néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce 

15. Lors de la 13e Conférence des directeurs des pêches, la Nouvelle-Zélande a annoncé 
l’affectation de 1 882 452 dollars néo-zélandais aux actions suivantes : 

a. actualiser l’évaluation de la vulnérabilité de la pêche hauturière face au changement 
climatique (en collaboration avec l’initiative du ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce décrite ci-dessous) ; 

b. évaluer la gestion de la pêche thonière et intégration d’indicateurs climatiques ; 

c. intégrer les conséquences climatiques dans les rapports de situation climatique 
annuels (existants et nouveaux) ; 

d. favoriser une collaboration plus étroite au sein des processus du GIEC dans le 
Pacifique afin de donner plus de visibilité aux questions halieutiques et océaniques 
dans le cadre des négociations de la CCNUCC (en particulier avec les agences et 
universités néo-zélandaises). 

16. Il est préférable que l’élaboration et l’évaluation des indicateurs climatiques se fassent dans 
le cadre d’une approche ascendante, afin que les indicateurs potentiels choisis utilisent les 
données de référence les plus utiles et contribuent à la gestion halieutique. Il est important 
que la Division FAME soit en mesure de transmettre au plus tôt ces critères aux responsables 
du secteur des pêches (parties à l’Accord de Nauru, FFA et pays) et en parle avec eux afin que 
la CPS sache quels indicateurs suivre pour mieux répondre aux besoins des membres. 
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17. Des indicateurs potentiels ont été présentés au Comité scientifique de la WCPFC (voir 
https://meetings.wcpfc.int/node/12606) afin que les membres puissent se familiariser avec 
leur format et leur objectif. 

18. Afin de faciliter ce dialogue, il serait préférable qu’un cadre de direction de chaque service des 
pêches national soit le point de contact avec la CPS. 

19. La Nouvelle-Zélande et la CPS ont également entamé un dialogue sur les possibilités 
d’augmentation de cet investissement actuel, dans le cadre de la nouvelle initiative de 
financement climatique de la Nouvelle-Zélande. Les consultations avec les services des pêches 
nationaux joueront un rôle important pour définir toute augmentation d’investissement 
potentielle et lui attribuer un caractère prioritaire. La mise en place de points de contact au 
sein de chaque service facilitera également ce dialogue. 

20. La CPS a déjà entamé un dialogue avec le Centre australien pour la recherche scientifique et 
industrielle (CSIRO) et le Bureau australien de météorologie pour intégrer les indicateurs 
relatifs aux thonidés et au climat élaborés par ce projet dans le cadre de l’initiative du 
Programme océanien de soutien climat et océans (COSPPac). 

Mise à jour décennale de l’évaluation de la vulnérabilité des 
ressources de l’océan Pacifique – ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce 

21. Le Gouvernement australien a accepté de soutenir la mise à jour de l’évaluation de la 
vulnérabilité des ressources de l’océan Pacifique face au changement climatique menée en 
2011 (en coordination avec l’évaluation de la pêche hauturière menée dans le cadre de 
l’initiative néo-zélandaise décrite précédemment). 

22. Cette mise à jour vise notamment à fournir des analyses techniques des pêcheries côtières, 
des habitats et de l’aquaculture, ainsi que des implications sur la sécurité alimentaire, les 
moyens de subsistance et l’adaptation. Pour cela, il faudra réaliser une nouvelle analyse 
technique, un examen, un regroupement et une synthèse des données actuelles en matière 
halieutique, démographique, de sciences climatiques et d’habitats côtiers, en vue de les 
intégrer à l’évaluation mise à jour, qui peut aussi prendre la forme d’une ressource en ligne. 
La mise à jour inclura les habitats côtiers (récifs coralliens, herbiers, mangroves) qui 
contribuent à la pêche, les prévisions de modification de ces habitats en raison du 
changement climatique, ainsi que les implications pour la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance. En lien avec l’analyse des pêcheries côtières seront menés une nouvelle 
analyse technique, un examen, un regroupement et une synthèse des données actuelles en 
matière d’aquaculture issues de l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens, ainsi 
que de la vulnérabilité face aux dernières projections climatique, en vue de les intégrer à 
l’évaluation mise à jour. Il est proposé que la mise à jour relative à l’aquaculture soit menée 
par l’équipe chargée de l’aquaculture du Programme CFAP, et que le travail sur les pêcheries 
côtières et l’habitat soit pris en charge à la fois par le Programme CFAP et par une équipe de 
consultants spécialisés de C2O Pacific. 

23. Pour le travail de gestion scientifique et de services éditoriaux qui constitue l’un de volets de 
ce projet, un poste à temps partiel sera créé au sein de la Division FAME de la CPS, à Nouméa. 
La personne choisie pour ce poste coordonnera l’ensemble de l’analyse scientifique technique 
afin d’aboutir à une évaluation exhaustive de la région océanienne et de l’ensemble 
des 22 États et Territoires insulaires océaniens. Elle sera chargée de coordonner les 
différentes analyses (y compris de la pêche hauturière), ainsi que les informations données 
par des experts techniques par l’intermédiaire d’un Groupe de travail technique, de guider et 
de piloter le processus d’écriture scientifique avec tous les auteurs, en compilant les analyses 

https://meetings.wcpfc.int/node/12606
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des sous-secteurs pour réaliser des synthèses pour chaque pays océanien, et de coordonner 
le travail de conception et de publication en respectant les règles de la CPS. La personne 
chargée du contenu éditorial devra être nommée dès le début du projet pour une période de 
deux ans. Elle sera sous l’autorité directe de la Division FAME de la CPS, très probablement 
dans le cadre d’un marché de sous-traitance. 

24. Les ressources prévues pour la publication et la diffusion des résultats incluent la conception 
et la mise en page de la publication (soit au format e-book, soit en version imprimée), 
accompagnée d’infographies et d’un outil Web interactif. Les résultats du projet devraient 
être diffusés de diverses manières, qui seront décrites dans une stratégie de communication 
mise au point au début du projet. Elle pourrait comprendre des produits supplémentaires tels 
que des vidéos, des fiches d’information, etc. Il est proposé que la publication des résultats 
soit assurée par l’équipe des publications de la CPS (potentiellement avec un fournisseur 
externe pour certains éléments) et s’aligne sur les lignes directrices de la communication de 
la CPS. 

25. La fin du projet est prévue pour décembre 2023, avec un lancement officiel début 2024. 

26. Les résultats de ce projet, ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité de la pêche hauturière, 
contribueront grandement à l’argumentaire sur le climat qui figurera dans la demande de 
financement au titre du programme régional sur les thonidés du FVC. 

27. Un processus « ascendant » est également préférable dans le cadre de cette initiative, afin 
que les progrès réalisés et les résultats obtenus répondent au mieux aux besoins des 
membres. Pour que ce dialogue soit facilité, il est souhaitable qu’une personne expérimentée 
au sein de chaque service des pêches national soit le point de contact et assure la liaison avec 
la CPS et l’équipe du projet. 

Initiatives menées au titre du Fonds pour l’environnement mondial 
28. Le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé deux nouveaux projets comprenant des 

volets sur le changement climatique. Un deuxième projet de Common Oceans consacré à la 
gestion durable de la pêche thonière et à la conservation de la biodiversité dans les zones 
situées au-delà des limites de la juridiction nationale a été approuvé, ainsi qu’un troisième 
projet de gestion de la pêche hauturière consacré à l’intégration de l’adaptation et de la 
résilience au changement climatique et des approches de gestion fondées sur les écosystèmes 
au sein de la gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique 
occidental et central. Les deux projets devraient débuter en juillet 2022. 

29. Le projet de gestion durable de la pêche thonière et de la conservation de la biodiversité dans 
les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale fournit des ressources 
supplémentaires pour mettre à jour les actuelles projections climatiques pour le Pacifique, 
passant d’un modèle atmosphérique CMIP5 avec une résolution de deux degrés à un 
modèle CMIP6 avec une résolution d’un degré. Comme les projets climatiques relatifs aux 
thonidés seront d’envergure mondiale, cela permettra pour la première fois d’évaluer les 
modifications potentielles des chaînes d’approvisionnement mondiales en thonidés. Le 
budget du projet inclut des ressources pour une consultation à mener dans l’ensemble de la 
WCPFC sur les conséquences du changement climatique et les possibilités d’adaptation. 

30. Le projet d’intégration de l’adaptation et de la résilience au changement climatique et des 
approches de gestion fondées sur les écosystèmes au sein de la gestion durable des stocks de 
poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central piloté par la FFA (OFMP3) 
fournit des outils pour mieux évaluer les répercussions sur les écosystèmes tributaires des 
thonidés, notamment les conséquences sur les prises accessoires et les autres espèces 
indispensables à la sécurité alimentaire, et pour mieux comprendre et modéliser les facteurs 



14e Conférence des directeurs des pêches de la CPS 
 Document de travail 4 — p. 9 

 

océanographiques qui influent sur ces ressources essentielles. Le but ultime de ce volet est 
d’élargir l’éventail de connaissances et de repérer les changements dans l’écosystème et leurs 
effets sur la répartition des stocks de thonidés, notamment les conséquences du changement 
climatique et les liens entre haute mer et ZEE. 

31. Les deux projets financés par le Fonds pour l’environnement mondial ont une durée de cinq 
ans. Le projet OFMP3 devrait commencer en juillet 2022. 

Recommandations à la 14e Conférence des directeurs des pêches 
32. La 14e Conférence des directeurs des pêches prend note des progrès réalisés ces 12 derniers 

mois pour mettre en œuvre le programme de travail de la Division FAME sur le climat. 

33. La 14e Conférence des directeurs des pêches réaffirme son appui, déjà exprimé lors de la 
13e Conférence des directeurs des pêches, à la modernisation de l’infrastructure du 
laboratoire de la Banque d’échantillons marins du Pacifique, ainsi que la nécessité de disposer 
d’un navire régional de recherche halieutique. Il s’agit en effet de deux éléments essentiels 
(voir HoF14_IP-04) pour mettre en œuvre le programme de travail ainsi que les nouvelles 
initiatives climatiques régionales. 

34. Sachant que, dans le cadre de l’ensemble des initiatives récentes, une consultation régulière 
et continue des membres devra être menée pour veiller à ce que leurs besoins soient 
satisfaits, la 14e Conférence des directeurs des pêches est invitée à discuter d’un système de 
consultation répondant aux besoins de tous les projets, tout en limitant la possible lassitude 
liée aux consultations, en optimisant l’efficacité et en évitant que les activités fassent double 
emploi. La 14e Conférence des directeurs des pêches pourrait également se demander dans 
quelle mesure cette consultation serait compatible avec d’autres initiatives climatiques de la 
région pilotées par d’autres organisations (par exemple la FFA). Une solution pour engager la 
discussion est décrite à l’annexe 2 du présent document de travail. 

35. Afin d’apporter une aide à la Division FAME pour la planification des projets et leur mise en 
œuvre, il convient de désigner une personne expérimentée au sein de chaque service national 
des pêches, chargée d’assurer la liaison concernant les initiatives liées aux conséquences du 
changement climatique dans la région. 
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Annexe 1. Rapport d’avancement — Programme de travail climatique 
de la Division FAME 
Thème : production de nouvelles 
connaissances 

 Thème : renforcement des 
capacités régionales et 
nationales 

 Thème : solutions 

Objectif Progrès  Objectif Progrès  Objectif Progrè
s 

Vulnérabilité des 
ressources halieutiques   

 Systèmes 
d’information  

 Systèmes de suivi 
réactifs  

Vulnérabilité des 
espèces  

 Détachements 

 

 Indicateurs 

 
Déplacement des 
espèces  

 Formations de 
deuxième ou 
troisième cycle 

 

 Produits compatibles 
avec l’évaluation des 
stratégies de gestion 

 

Conséquences des 
vagues de chaleur 
océaniques 

 

 Formations 
courtes  

 Prévisions 
économiques  

Capacité d’adaptation 

 

 Partenariats 

 

 Produits d’aide à la 
décision  

Systèmes de données 

 

 Personnels 
détachés, 
chercheurs 
invités et 
penseurs en 
résidence 

 

 Pêche thonière à 
petite échelle  

Dynamique d’évolution 
des stocks  

     
Légende des progrès 

Prévisions pour la pêche 

 

     

Prévisions pour les 
océans  

    

Facteurs déclencheurs 
de l’adaptation  

    

Innovations (engins de 
pêche)  

    

Systèmes alimentaires 
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Annexe 2. Projet de mandat — Comité de conseil technique et de 
supervision pour les initiatives de la CPS relatives aux pêches et au 
changement climatique 
Composition 
Les principaux membres du Comité de conseil technique et de supervision pour les initiatives de la CPS 
relatives aux pêches et au changement climatique sont la Communauté du Pacifique (CPS), l’Agence 
des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA) et le Bureau des Parties à l’Accord de Nauru (PNAO). 

Le Comité peut inviter des participants issus d’un large éventail de parties prenantes, notamment, mais 
pas uniquement : le secrétariat de la WCPFC et celui du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE), l’ensemble des membres de la WCPFC, des acteurs du secteur de la pêche et 
des fruits de mer, des organisations environnementales non gouvernementales, d’autres secrétariats 
d’organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et d’autres groupes ou personnes spécialisés. 

Le Comité sera présidé par un membre de la CPS selon un système de roulement. 

Contexte 
Le changement climatique représente une menace importante pour la viabilité à long terme des 
pêcheries dans le Pacifique, notamment des pêcheries thonières. Les prévisions d’évolution liée au 
climat de la biomasse relative des thonidés dans les zones économiques exclusives des petits États 
insulaires en développement et en haute mer remettent largement en question la gestion efficace à 
long terme de la pêche thonière, ainsi que les contributions vitales des thonidés aux économies 
nationales. La productivité des pêcheries côtières devrait subir un déclin dans les décennies à venir, 
entraînant de graves carences au regard des besoins de la région en matière de sécurité alimentaire. 
L’accès aux thonidés à des fins de consommation locale devra donc être accru afin de combler le déficit 
vivrier. 

Signe de la prise de conscience accrue de la menace climatique qui pèse sur la pêche dans le Pacifique, 
une résolution sur le changement climatique a été adoptée lors de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central de 2019 (résolution 2019-01 de la WCPFC) et l’action urgente des 
ministres des Pêches de la région pour adapter les pêcheries aux conséquences climatiques a été 
considérée comme prioritaire. Cette motion prévoit entre autres de soutenir davantage de travaux 
scientifiques sur les relations entre climat et pêche et de mettre au point des mesures de conservation 
et de gestion afin de renforcer la résilience face aux conséquences potentielles du changement 
climatique sur les stocks ciblés, les espèces non ciblées et les espèces appartenant au même 
écosystème que les stocks ciblés, tributaires de ces stocks ou associées à ces derniers, ainsi que sur les 
secteurs et les moyens de subsistance tributaires de ces conséquences. 

Actuellement, les pays océaniens, les organisations régionales et les groupes de la société civile lancent 
conjointement une série d’initiatives interdépendantes visant à favoriser la résilience de la pêche 
thonière face au changement climatique dans le Pacifique. À terme, la création, grâce à une série 
d’initiatives bien coordonnées, d’une juridiction compétente sur les questions climatiques dans le 
Pacifique favorisera la gestion à long terme des pêcheries dans la région. La nécessité d’établir un 
processus de consultation et de communication efficace et efficient, piloté par les membres, afin de 
mieux harmoniser et coordonner les différents travaux liés à la résilience de la pêche thonière face au 
changement climatique dans le Pacifique a été considérée comme une étape importante pour 
atteindre ce résultat. 
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Objet 
L’objectif du Comité est d’encourager l’harmonisation, la collaboration et la coordination entre les 
travaux menés en faveur de la résilience climatique des pêches océaniennes. L’un des objectifs clés est 
donc de repérer et d’exploiter les synergies entre les initiatives qui font progresser et mettent à profit 
les dernières données scientifiques sur le climat afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
efficaces de gestion climato-responsable. 

Champ d’intervention 
Le Comité se réunira chaque année (ou selon les besoins), en distanciel ou en présentiel, pour fournir 
des informations pertinentes sur les dernières avancées des différents travaux pilotés par les 
membres, afin de repérer les synergies et d’en tirer parti. Dans les domaines où des synergies existent, 
les membres du Comité coopéreront pour renforcer l’efficacité de la consultation et de la 
communication. Au sein de leur organisme/organisation, les membres du Comité auront un rôle de 
référent en matière de communication et de consultation. Ils seront notamment chargés de faciliter 
les consultations qui pourraient s’avérer nécessaires au sein des organismes/organisations dans le 
cadre de projets particuliers, d’informer régulièrement leurs homologues des divers pays et 
organisations sur les activités et initiatives et de faire en sorte que les pays/organisations soient bien 
représentés dans les consultations régionales. S’agissant des tâches de secrétariat, le Comité recevra 
un soutien de la part de la Division FAME de la CPS, qui préparera notamment des rapports de réunion 
qui serviront de base au partage d’informations entre les projets et les initiatives climatiques, et qui 
informera également les mécanismes régionaux de plus haut niveau des dernières initiatives menées 
dans le cadre du projet (par exemple les directeurs des pêches, le Comité des pêches du Forum, les 
parties à l’Accord de Nauru). Le Comité devrait aussi être un outil permettant de coordonner les 
activités en définissant les priorités régionales. Ces rôles et responsabilités sont résumés dans le 
diagramme suivant. 

 

 


