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Synthèse/brève description/principaux points : 

La quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA) 
s’est tenue sur une plateforme virtuelle du 12 au 15 octobre 2021. Cette édition fut la première à 
inclure un Dialogue sur la pêche communautaire (CBFD), sollicité par des organisations de la 
société civile (OSC) et d’autres acteurs non étatiques et axé sur les préoccupations de ces parties 
prenantes. 

L’objectif de la quatrième RTMCFA était de réunir les spécialistes techniques et scientifiques 
océaniens des ressources halieutiques côtières et aquacoles pour leur permettre de débattre des 
carences, besoins, enjeux et perspectives scientifiques et techniques propres à ce secteur. 

Le CBFD a quant à lui pour objectif de donner aux OSC et à d’autres acteurs non étatiques la 
possibilité, dans le cadre de la RTMCFA, d’informer et de conseiller les directeurs des pêches sur les 
principaux besoins et enjeux, afin de contribuer à sensibiliser les ministres et les dirigeants 
océaniens aux questions prioritaires en lien avec l’exploitation durable des ressources halieutiques 
côtières. 

L’ensemble des conclusions de la quatrième RTMCFA et du premier CBFD figurent dans les 
documents de référence 2 et 3 respectivement. Les participants aux deux réunions ont été invités 
à recenser, examiner et approuver des questions prioritaires claires, qui seront transmises aux 
directeurs des pêches à l’occasion de leur quatorzième Conférence. Le présent document de travail 
renferme ces recommandations clés. 

Recommandations : 

Les membres sont invités à :  
1. prendre note du Relevé de conclusions et de mesures de la quatrième Conférence technique 

régionale de la CPS sur les pêches côtières et l’aquaculture (document de référence 2) ; 



2. examiner les demandes précises formulées lors de la quatrième RTMCFA à l’intention des 
participants à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches, et à se prononcer sur ces 
demandes ; 

3. prendre note du Relevé de conclusions du premier Dialogue sur la pêche communautaire 
(document de référence 3) ; et 

4. examiner les demandes précises formulées lors du premier CBFD à l’intention des participants 
à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches. 
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Introduction 
1. La quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture 

(RTMCFA), présidée par Glen Joseph, Directeur de l’Office des ressources marines des Îles 
Marshall, s’est tenue sur une plateforme virtuelle du 12 au 15 octobre 2021.  

2. La quatrième RTMCFA a réuni des spécialistes techniques et scientifiques océaniens des 
ressources halieutiques côtières et aquacoles pour leur permettre de débattre des carences, 
besoins, enjeux et perspectives scientifiques et techniques d’importance propres à ce secteur. 
Au total, 21 États et Territoires membres de la Communauté du Pacifique (CPS) y ont assisté, 
soit plus de 132 participants – délégués nationaux, observateurs, organisations de la société 
civile (OSC), organisations non gouvernementales (ONG) et autres acteurs non étatiques. 

3. La quatrième RTMCFA fut la première édition à inclure un Dialogue sur la pêche 
communautaire (CBFD), sollicité par des organisations de la société civile (OSC) et d’autres 
acteurs non étatiques et axé sur les préoccupations de ces parties prenantes. Le CBFD a pour 
objectif de donner aux OSC et à d’autres acteurs non étatiques la possibilité, dans le cadre de 
la RTMCFA, d’informer et de conseiller les directeurs des pêches sur les principaux besoins et 
enjeux, afin de contribuer à sensibiliser les ministres et les dirigeants océaniens aux questions 
prioritaires en lien avec l’exploitation durable des ressources halieutiques côtières.  

4. Le CBFD constitue également une occasion de présenter des expériences vécues et des 
enseignements tirés en ce qui concerne les initiatives communautaires en faveur d’une 
meilleure préservation des écosystèmes productifs et sains ainsi que des ressources 
halieutiques qui y sont associées et sont essentielles au bien-être des communautés côtières. 

5. Le premier CBFD s’est tenu en ligne le 13 octobre 2021. Il a été animé par une coordonnatrice 
indépendante des Fidji, Kesaia Tabunakawai, et au moins 38 représentants d’OSC et d’autres 
acteurs non étatiques ont participé à la séance plénière et aux discussions en petits groupes. 
Plus de 100 personnes ont pris part à ce premier CBFD, dont des représentants 
d’administrations publiques et d’autres observateurs. 

Présentation, à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches, 
des conclusions et mesures adoptées lors de la quatrième RTMCFA 

6. La quatrième RTMCFA avait pour objectif premier d’examiner certains des grands enjeux 
techniques propres aux pêches côtières et à l’aquaculture ainsi que de proposer des solutions, 
afin de contribuer à une meilleure gestion des ressources fondée sur des données 
scientifiques et de promouvoir un accès équitable à ces ressources, en recensant les 
enseignements tirés de la « phase de réponse » à la pandémie de COVID-19 de même qu’en 
déterminant les approches et les priorités de la « phase de relèvement » dans laquelle la 
région devrait s’engager à partir de 2022. 

7. Les séances techniques inscrites à l’ordre du jour portaient sur les thématiques suivantes : 

• Pour une intégration des systèmes de données électroniques aux pêches côtières dans 
l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens 

• Renforcer les capacités pour une gestion efficace des ressources halieutiques côtières 

• Planification des risques pour l’aquaculture océanienne 

• Besoins, priorités et orientations futures en matière d’aquaculture en Océanie 

• Appui scientifique et technique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
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8. Le Relevé de conclusions et de mesures de la quatrième RTMCFA (document de référence 2) 
ainsi que les documents de travail et d’information et les présentations sont disponibles sur 
la page Web du site de la CPS consacrée à la quatrième RTMCFA 
(https://fame1.spc.int/fr/meetings/253). L’article de la Lettre d’information sur les pêches de 
la CPS consacré à la quatrième RTMCFA figure dans le document de référence 4. 

9. Le Relevé de conclusions et de mesures de la quatrième RTMCFA présente les enjeux et les 
besoins que les membres de la CPS ont convenu de traiter en priorité, il renferme des conseils 
destinés au Programme pêches côtières et aquaculture de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (FAME) de la CPS, et il reprend les principales recommandations à 
présenter à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches en 2022. 

Synthèse des principales recommandations de la quatrième RTMCFA 
destinées aux participants à la quatorzième Conférence des directeurs 
des pêches  

10. Les participants à la quatrième RTMCFA sont convenus que les recommandations suivantes 
devraient être transmises aux directeurs des pêches à l’occasion de leur quatorzième 
Conférence, afin que les membres et la CPS puissent s’en saisir : 

Recommandations issues de la quatrième 
RTMCFA 

Mesures à prendre par les participants à la 
quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches 

Pour une intégration des systèmes de données électroniques aux pêches côtières dans 
l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens 

Recommandation 17(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
de soutenir la CPS aussi bien dans son 
rôle d’organisatrice d’activités pérennes 
de formation et de renforcement des 
capacités dans le domaine des systèmes 
de collecte de données électroniques, 
et notamment des technologies de 
pointe, que dans son rôle de centre 
d’archivage de données électroniques, 
capable de stocker les données passées 
et présentes des différents pays sur la 
pêche côtière, conformément aux 
conclusions de la dixième Conférence 
des directeurs des pêches. 

Examiner et appuyer le rôle de la CPS. 

 

https://purl.org/spc/digilib/doc/itmdk
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
https://purl.org/spc/digilib/doc/gtjpo
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Recommandations issues de la quatrième 
RTMCFA 

Mesures à prendre par les participants à la 
quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches 

Renforcer les capacités pour une gestion efficace des ressources halieutiques côtières 

Recommandation 21(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
de soutenir l’agrément des 
établissements nationaux en vue de 
proposer des formations certifiées, 
mises au point à l’échelon régional, au 
titre de mesures prioritaires nationales. 

Soutenir. 

Recommandation 21(b). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
d’inciter les États et Territoires 
insulaires océaniens à utiliser le portail 
de partage de données sur le suivi, le 
contrôle, la surveillance et le respect de 
la réglementation hébergé par la CPS, 
qui fournit des lignes directrices et des 
exemples concernant les informations 
sur les données et renseignements de 
conformité à diffuser dans toute la 
région. 

Inciter tous les États et Territoires insulaires 
océaniens à utiliser le portail. 

Note de la Division FAME : le portail de 
partage de données sur le suivi, le contrôle, la 
surveillance et le respect de la réglementation 
(SCS-P) est actuellement mis à l’essai dans un 
pays de la région, et il sera déployé dans les 
autres États et Territoires insulaires océaniens 
qui le souhaitent plus tard en 2022.  

Besoins, priorités et orientations futures en matière d’aquaculture en Océanie 

Recommandation 30(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
d’approuver l’évaluation régionale de 
l’aquaculture menée par la CPS, notant 
qu’elle fournira les bases d’un soutien 
plus large des membres dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie 
régionale pour l’aquaculture, mais aussi 
de plateformes et de réseaux 
régionaux, de meilleures pratiques et 
de codes de conduite relatifs aux 
priorités des membres dans le domaine 
de l’aquaculture.  

Approuver. 

Remarque : il s’agit du point important de 
l’ordre du jour de la quatorzième Conférence 
des directeurs des pêches pour le 
mercredi 15 juin. 
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Recommandations issues de la quatrième 
RTMCFA 

Mesures à prendre par les participants à la 
quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches 

Point sur l’édition 2021 du Rapport de situation sur les pêches côtières 

Recommandation 36(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
de lancer l’examen des indicateurs 
régionaux et nationaux des rapports de 
situation sur les pêches côtières, 
conformément à la Nouvelle partition 
pour les pêches côtières et aux autres 
cadres régionaux. 

Lancer l’examen. 

Modalités d’organisation et nom des prochaines éditions de la RTMCFA 

Recommandation 39(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
d’examiner les modifications proposées 
au nom et aux modalités d’organisation 
de la RTMCFA. 

Examiner et aviser. 

Pas de décision finale attendue pour l’instant. 

Une première liste de nouveaux noms 
possibles pour la RTMCFA figure à l’annexe 1 
du document de référence 2. Toute autre 
proposition est la bienvenue. 

 

 

Présentation, à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches, 
du Relevé de conclusions du premier Dialogue sur la pêche 
communautaire 

11. La première édition du CBFD visait à jeter les bases des prochains dialogues ; les participants 
ont ainsi examiné le mandat provisoire du CBFD ainsi que les contributions des OSC et d’autres 
acteurs non étatiques à la mise en œuvre du Cadre d’action en faveur de la transposition à 
plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique. 

12. Le Relevé de conclusions du premier CBFD (document de référence 3) ainsi que les documents 
de travail, d’information et de référence et les présentations sont disponibles sur la page Web 
du site de la CPS consacrée à la quatrième RTMCFA (https://fame1.spc.int/fr/meetings/253). 
L’article de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS consacré au premier CBFD figure 
dans le document de référence 5. 

13. Le Relevé de conclusions du premier CBFD résume les conclusions et les points de consensus 
qui se sont dégagés parmi les participants et il souligne les enjeux et besoins à traiter en 
priorité par les OSC et d’autres acteurs non étatiques ainsi que par les membres de la CPS. Il 
fournit en outre des orientations au Programme pêches côtières et aquaculture de la Division 
FAME de la CPS et renferme les principales recommandations à présenter à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches en 2022. 

https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
https://purl.org/spc/digilib/doc/8tuat
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
https://purl.org/spc/digilib/doc/zia9m
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14. Dans la mesure où il s’agissait du premier CBFD, la mise en place de bases administratives 
adéquates pour les futures éditions en a constitué l’axe principal. Dans le cadre d’une séance 
plénière et de discussions en petits groupes, les participants ont examiné et approuvé dans 
l’ensemble les points suivants relatifs à l’organisation des futures éditions : 

• le mandat du Dialogue sur la pêche communautaire dans le cadre de l’ordre du jour de la 
Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture ; 

• les modalités d’organisation de la prochaine édition du Dialogue sur la pêche 
communautaire ; et 

• les procédures de sélection des participants aux prochaines éditions du Dialogue sur la 
pêche communautaire. 

15. La coordonnatrice a reconnu que les participants n’avaient pas approuvé toutes les 
dispositions à l’unanimité. Sachant qu’il s’agit du début d’un processus, plusieurs dialogues 
seront sans doute nécessaires pour assurer la mise en place de procédures efficaces et 
acceptées de tous, qui seront affinées au fil des éditions. Les participants sont convenus que 
le mandat provisoire révisé (qui figure dans le Relevé de conclusions du CBFD) serait utilisé 
pour l’organisation et la tenue du prochain CBFD en 2022.  

Synthèse des principales recommandations formulées lors du premier 
CBFD à l’intention des participants à la quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches  

16. Les participants au premier CBFD ont rendu compte de leurs échanges aux participants à la 
quatrième RTMCFA et ils sont convenus que les recommandations suivantes devraient être 
transmises aux directeurs des pêches lors de leur quatorzième Conférence, afin que les OSC 
et les autres acteurs non étatiques, les membres et la CPS puissent s’en saisir : 

Recommandations issues du premier CBFD, 
communiquées dans le cadre de la 

quatrième RTMCFA 

Mesure à prendre par les participants à la 
quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches 

. Dialogue sur la pêche communautaire 

Recommandation 47(a). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
d’adopter le mandat du Dialogue sur la 
pêche communautaire. 

Adopter le mandat examiné et approuvé par 
les participants au premier CBFD. 

Le mandat [provisoire] approuvé pour le 
Dialogue sur la pêche communautaire figure 
dans son intégralité à l’annexe 1 du Relevé de 
conclusions du CBFD (document de 
référence 3). 

https://purl.org/spc/digilib/doc/8tuat
https://purl.org/spc/digilib/doc/8tuat
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Recommandations issues du premier CBFD, 
communiquées dans le cadre de la 

quatrième RTMCFA 

Mesure à prendre par les participants à la 
quatorzième Conférence des directeurs des 

pêches 

Recommandation 47(b). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
de recommander à la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins de 
la CPS de continuer à assurer le soutien 
logistique et administratif nécessaire à 
l’exécution du mandat. 

Demander à la Division FAME de continuer 
d’apporter un soutien logistique et 
administratif au CBFD. 

Recommandation 47(c). Les 
participants à la Conférence prient les 
participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches 
d’inviter les OSC et les acteurs non 
étatiques à s’investir pleinement dans la 
mise en œuvre du mandat et les 
prochaines éditions du Dialogue sur la 
pêche communautaire. 

Inviter les OSC et les autres acteurs non 
étatiques à s’investir pleinement dans le 
CBFD. 

 


