
Troisième Conférence technique régionale  
sur les pêches côtières 

Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 5–8 novembre 2019 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (31 octobre 2019) 

 
Œuvrer avec les communautés pour des pêches côtières et une aquaculture durables 

 
PREMIÈRE JOURNÉE – Mardi 5 novembre :  
Troisième Conférence technique régionale sur les pêches côtières 
Première séance – Ouverture, présentation des participants et exposés nationaux 
8h00–8h15 Ouverture officielle, prière inaugurale et accueil CPS et Présidente 
8h15–8h25 Objectif de la réunion 

Adoption de l’ordre du jour et déroulement de la 
Conférence  

CPS 
Présidente 

 
Document d’information 1 : CPS  8h25–8h40 Pêches côtières et aquaculture – Gouvernance, flux 

d’information et prise de décision  
8h40–9h10 Rapport de situation sur les pêches côtières et 

indicateurs connexes – Nouveaux besoins 
Débat et contribution des pays 

Document d’information 2 : CPS 

09h10–9h30 Exposés nationaux sur les enjeux techniques liés aux 
pêches côtières et à l’aquaculture et sur les priorités 
en matière de gestion 

Représentants nationaux 

9h30–10h00  Photo de groupe et pause 
10h00–11h50 Exposés nationaux (suite) Représentants nationaux 
11h50–12h00 Débat en plénière – Enjeux communs ? Besoins 

prioritaires communs ? 
Présidente 

12h00–13h00  Pause déjeuner (repas fourni) 
Deuxième séance – Plans d’action adoptés à l’issue des deux premières Conférences techniques régionales 
sur les pêches côtières : point de situation et nouvelles informations et initiatives  
13h00–13h45 Point de situation sur les plans d’action Document d’information 3 : CPS 
13h45–14h15 
14h15–14h30 

Débat en plénière et contribution des participants 
PROTEGE : Projet régional océanien des territoires 
pour la gestion durable des écosystèmes 

Présidente 
Matthieu Juncker (CPS) 

 
14h30–15h00  Pause 

15h00–16h30 Exposés et débat sur les initiatives techniques ou 
informatives et les technologies nouvelles et 
innovantes pour les pêches côtières et l’aquaculture 
à l’appui de la gestion : 

Participants 
(membres/partenaires/observateurs) 

  
15:00–15:15  Ariella D'Andrea (CPS) 
15:15–15:30 Nouvelle pêcherie de troca à Samoa - implications 

pour les pays membres 
Steven Purcell (SCU) 

15:30–15:45 La CITES et les holothuries George Shedrawi (CPS) 
15:45–16:00 Utilisation d'un logiciel en ligne pour la collecte de 

données agricoles 
Lency Dick (VFD) 

16:00–16:15 Les campagnes 4FJ et Set Size Richard Veeran (MoF, Fidji) 
16:15–16:30 Films d’animation et vidéos de formation Celine Muron (CPS) 
16h30–17h00 Synthèse des débats de la journée, mesures 

convenues, principaux résultats et conclusions, et 
recommandations à l’intention de la douzième 
Conférence des directeurs des pêches 

Présidente 

17h00 Clôture de la séance  
  



DEUXIÈME JOURNÉE – Mercredi 6 novembre :  
Troisième Conférence technique régionale sur les pêches côtières 

Troisième séance – Science – Thème 1 : Nouvelles technologies, processus et systèmes de gestion 
électronique des données 
8h00–9h30 Science – Thème 1 : Nouvelles technologies, processus et 

systèmes de gestion électronique des données 
Les débats s’appuieront sur les conclusions des séances de 
travail consacrées aux données et aux informations, 
organisées lors des deux premières conférences. Ils porteront 
sur l’obtention de données de qualité pour une prise de 
décision efficace et, plus particulièrement, sur la simplification 
de la collecte de données, l’objectif étant de définir une 
approche plus efficace du suivi à long terme des ressources 
halieutiques côtières. 
 
• Vue d’ensemble : Évolution des procédures et processus 

de collecte des données sur les pêches : répondre aux 
besoins des pays 

• Étude de cas : Enquête sur les revenus et les dépenses des 
ménages à Kiribati 
 Collecte de données – données collectées et 

techniques utilisées 
 Quels sont les résultats obtenus et comment sont-ils 

exploités ? 
 Les résultats correspondent-ils aux attentes des 

pays ? 
• Communication et diffusion de l’information – Quels sont 

les résultats les plus utiles et comment en faire profiter 
l’utilisateur final ?  

Questions-réponses/organisation des travaux de groupe 

CPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document d’information 4 
CPS 

 
CPS 

 
 
 
 
 
 
 

CPS 
 
 

Présidente 
9h30–10h00  Pause  
10h00–11h30 Science – Thème 1 (suite) 

Groupes de travail – Questions : 
 

CPS 
 Évolution des processus et procédures de collecte de données 

sur la pêche - répondre aux besoins des Membres : 
1. Quels sont les trois principaux obstacles qui vous ont 

empêché d'organiser/de poursuivre la collecte régulière de 
données côtières dans le passé ? 

2. La simplification des procédures de collecte des données et 
la simplification de la collecte et de la gestion des données 
suffiront-elles à créer des programmes d'échantillonnage 
durables ? Si non, que faut-il faire d'autre ? 

3. Quel est le système de collecte de données le plus 
approprié pour que les communautés locales puissent 
comprendre l'état de leurs stocks de poisson ?  

4. Selon les collectivités, quel est le rôle des agences des 
pêches, et selon les agences des pêches quel est le rôle des 
collectivités dans la collecte de données pour comprendre 
l’état de leurs stocks de poisson ? 

 

 Restitution des travaux de groupe Présidente 
11h30-12h00 Synthèse de la séance en plénière, mesures convenues, 

principaux résultats et conclusions, et recommandations à 
l’intention de la douzième Conférence des directeurs des 
pêches 

Présidente 

12h00–13h00 Pause déjeuner (repas fourni)  
  



Quatrième séance – Aquaculture – Thème 2 : Mise en œuvre du Plan d’action régional sur la biosécurité 
aquatique 
13h00–14h30 Aquaculture – Thème 2 : Mise en œuvre du Plan d’action 

régional sur la biosécurité aquatique 
Un Plan d’action/stratégique régional sur la biosécurité 
aquatique a été élaboré en réponse aux conclusions de la 
onzième Conférence des directeurs des pêches. L’objectif est 
de présenter ce plan d’action aux membres, d’évaluer leurs 
capacités à en assurer la mise en œuvre, et de déterminer les 
problèmes et les moyens requis, notamment en matière 
d’évaluation des risques liés à l’importation de certaines 
espèces. 
• Vue d’ensemble : Plan d’action régional sur la biosécurité 

aquatique 
• Gouvernance et biosécurité aquatique 
Études de cas : 
• Nouvelle-Calédonie : normes applicables aux importations 

de produits de la mer  
• Tonga : Stratégie nationale en faveur de la biosécurité 

aquatique 
• Développement d’une stratégie en faveur de la 

biosécurité aquatique aux Etats fédérés de Micronésie 
Questions-réponses/débats et organisation des travaux de 
groupe 

CPS 
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CPS 
CPS 

 
Nouvelle-Calédonie 

 
Tonga 

 
Etats fédérés de Micronésie 

 
Présidente 

14h30–15h00  Pause  
15h00–16h30 Aquaculture – Thème 2 (suite) 

Groupes de travail – Questions : 
1. Normes en matière d’importation, d’exportation, 

d’introduction 
2. Modalités de mise en œuvre du plan d'action régional 

pour la biosécurité aquatique 
Restitution des travaux de groupe 

 
CPS 

 
 
 
 

Présidente 
16h30–17h00 Synthèse de la séance en plénière, mesures convenues, 

principaux résultats et conclusions et recommandations à 
l’intention de la douzième Conférence des directeurs des 
pêches 

Présidente 

17h00 Clôture de la séance   
  



TROISIÈME JOURNÉE – Jeudi 7 novembre :  
Troisième Conférence technique régionale sur les pêches côtières 
Cinquième séance – Pêche communautaire – Thème 3 : Transposition à plus grande échelle des régimes de 
gestion communautaire des pêches 
8h00–9h30 Thème 3 : Transposition à plus grande échelle des régimes de 

gestion communautaire des pêches 
Qu’est-ce qui a marché ou pas dans la mise en œuvre des 
régimes de gestion communautaire des pêches ? Quels sont 
les enseignements qui s’en dégagent et les exemples de 
réussite susceptibles de contribuer à la généralisation de ce 
modèle ? Quelles leçons a-t-on tirées de l’application à la 
gestion communautaire des pêches des lignes directrices sur 
l’approche écosystémique et communautaire de la gestion des 
pêches ? 
 
• Vue d’ensemble : Gestion communautaire des pêches et 

« Nouvelle partition » 
Études de cas : 
• Mélanésie : Intensification de la gestion communautaire 

des pêches à Vanuatu [Pathways] 
• Polynésie : la gestion communautaire des pêches à Samoa 
• Micronésie : Reimaanlok aux Îles Marshall 
Questions-réponses/débats et organisation des travaux de 
groupe 

CPS 
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CPS 

 
Vanuatu 

 
Samoa 

Îles Marshall 
Présidente 

9h30–10h00  Pause  
10h00–11h30 Gestion communautaire des pêches – Thème 3 (suite) 

Groupes de travail – Questions 
1. Identifier les principaux défis/obstacles et les approches 

les plus efficaces pour étendre le système de gestion 
communautaire des pêches à d'autres communautés 
dans votre pays ou territoire. 

2. Que devraient faire les communautés, les gouvernements 
et les partenaires (organisations de la société civile, ONG, 
bailleurs de fonds) pour renforcer la gestion 
communautaire des pêches, à la fois en tant que groupes 
individuels et collectivement ? 

3. Identifier les actions prioritaires pour le renforcement de 
la gestion communautaire des pêches 

Restitution des travaux de groupe 

CPS 
Présidente 

11h30-12h00 Synthèse de la séance en plénière, mesures convenues, 
principaux résultats et conclusions et recommandations à 
l’intention de la douzième Conférence des directeurs des 
pêches 

Présidente 

12h00–13h00  Pause déjeuner (repas fourni)  
Sixième séance – Débat sur les mesures à prendre, notamment face aux enjeux nouveaux et émergents dans 
la région 
13h00–13h15 Une nouvelle ère pour la gestion des holothuries - proposition Steven Purcell (SCU) 
13h15–14h15 Bref travail en groupes : Des conclusions des sessions 1 à 5, 

identifier les 5 questions et opportunités nouvelles ou 
émergentes dans la région, les besoins techniques qui leur 
sont associés et les actions prioritaires à entreprendre 

 

14h15–14h45 Séance plénière et confirmation des enjeux nouveaux et 
émergents dans la région  

Présidente/CPS 

14h45-15h45  Temps libre pendant la finalisation du relevé de conclusions  
15h45–17h00 Approbation du relevé de conclusions de la Conférence et des 

recommandations à l’intention de la douzième Conférence des 
directeurs des pêches 

Présidente 



17h00 Clôture de la séance et de la troisième Conférence technique 
régionale sur les pêches côtières 

 

   
18h30-20h00 Sashimis, amuse-bouches et kava à l’Amicale du personnel 

de la CPS (Social Club) 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 3e Conférence technique régionale sur les pêches côtières est organisée  
par la CPS avec le soutien financier du Gouvernement australien. 

 
 
  



QUATRIÈME JOURNÉE – Vendredi 8 novembre  
Atelier sur les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la réglementation dans 
les domaines des pêches côtières et de l’aquaculture 
Pour une approche différente, garante de l’efficacité des dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance 
et d’application de la réglementation dans les domaines des pêches côtières et de l’aquaculture 
8h00–9h30  Raisons du faible degré de priorité accordé aux dispositifs de 

suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la 
réglementation dans les domaines des pêches côtières et de 
l’aquaculture, et solutions envisageables 

Exposé CPS 

 Discussion de groupe sur l’amélioration du profil des systèmes 
de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la 
réglementation dans les domaines des pêches côtières et de 
l’aquaculture, et sur ce que la région doit faire pour leur 
donner plus d'importance.  

Rapports des groupes 

9h30–10h00  Pause  
10h00–12h00 Votre pays est sûrement lui aussi concerné : exemples 

d’activités illégales dans les domaines des pêches côtières et 
de l’aquaculture 
• Étude de cas et exemples : Nouvelle-Zélande 
 
• Exemples récents : pays insulaires océaniens 
• Exemple récent : inspection d’un atelier à Kiribati 
• Exemples : collectivités françaises du Pacifique 
• Pays océaniens signataires de l’accord-cadre de libre 

association avec les États-Unis (« Compact ») 

 
 
 

Exposé du ministère des 
Industries primaires 

Exposés des 
représentants 

 Travaux de groupe – évaluation du risque INN lié aux pêches 
côtières et à l’aquaculture dans les pays 

 
Restitution 

12h00–13h00  Pause déjeuner  
13h00–14h30 Système simplifié de gestion des infractions mineures à la 

réglementation sur les pêches côtières et l’aquaculture et 
modalités possibles : 
• cahier de rapport des infractions 
• obligations juridiques pour constats d’infraction , des 

amendes payables sur-le-champ, points de pénalité.  

Exposé conjoint 
CPS/ministère des 

Industries primaires 

 Travaux de groupe – Questions 
1. Pensez-vous pouvoir appliquer efficacement cette 

approche dans vos pays et convaincre vos supérieurs, puis 
le ministère de la Justice, de son intérêt ? 

 
Restitution 

14h30–15h00  Pause  
15h00–15h20 Restitution des travaux de groupe Groupes et facilitateurs 
15h20–16h30 Possibilités de formation avancée et renforcement des 

capacités de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application 
de la réglementation dans les pays disposant déjà de capacités 
acceptables en la matière. 

Exposé du ministère des 
Industries primaires 

 

 Collecte de données sur le suivi, le contrôle, la surveillance et 
l’application de la réglementation dans les domaines des 
pêches côtières et de l’aquaculture : justification, contexte et 
modalités. 

Exposé CPS 

16h30-17h00 Synthèse et étape suivante pour les pays souhaitant tester le 
nouveau système de suivi, de contrôle, de surveillance et 
d’application de la réglementation dans les domaines des 
pêches côtières et de l’aquaculture. 

Débat dirigé par la CPS 

17h00 Clôture de l’atelier   

 
  



 

L’Atelier sur les dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et d’application de la réglementation 

dans les domaines des pêches côtières et de l’aquaculture  

est organisé grâce au concours du Gouvernement australien et du projet  

de gouvernance de la pêche côtière financé par la Nouvelle-Zélande.  

 

 

 
 
 

 
 

 


