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Résumé/brève description/principaux points : 

 À l’occasion de leur session extraordinaire1 de 2019, les ministres des Pêches océaniens ont 
recommandé de dissoudre le Groupe de travail régional sur les pêches côtières et ont prié la CPS 
de faire réaliser une évaluation visant à déterminer l’efficacité de ce Groupe de travail et à proposer 
des options et des recommandations concernant un nouveau mécanisme pour le remplacer. 
L’évaluation, qui a été demandée début 2020, a été examinée par les participants à la douzième 
Conférence des directeurs des pêches, qui ont par la suite recommandé un nouveau mécanisme à 
la première Conférence régionale des ministres des Pêches (août 2020). Les ministres ont approuvé 
le nouveau mécanisme proposé pour accroître la participation des acteurs non étatiques afin de 
donner effet à la décision des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des 
Îles du Pacifique concernant les pêches côtières (Communiqué du 47e Sommet des chefs d’État et 
de gouvernement des pays membres du Forum, par. 10, 20162). 

Le nouveau mécanisme implique d’organiser une session sur deux jours consacrée aux pêches 
communautaires dans le cadre de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 
l’aquaculture (RTMCFA). Il a été convenu par les ministres que les dispositions concernant la 
présidence et la réunion (par exemple la finalisation du mandat et la procédure de sélection des 
participants) seraient fixées par la quatrième Conférence technique régionale sur les pêches 
côtières et l'aquaculture et confirmées par la Conférence des directeurs des pêches. 

Recommandations : 

 En s’appuyant sur le point à son ordre du jour consacré au Dialogue sur la pêche communautaire, 
les participants à la quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 

 
1 Conclusions de la session extraordinaire de la Conférence régionale des ministres des Pêches : 
https://www.ffa.int/node/2296 
2 Communiqué du Forum, 47e Sommet du Forum des Îles du Pacifique, Pohnpei, États fédérés de Micronésie, 8–-10 
septembre 2016. http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-
10-Sept.pdf 

Référence du 
document : 

CBFD-Document de travail 1  

Dialogue sur la pêche communautaire 

Intitulé : 

Renforcer la participation des organisations de 
la société civile et des acteurs non étatiques 
dans le Dialogue sur la pêche communautaire 
mené à l’échelle régionale : prochaines étapes 

Rédaction : Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS 

https://www.ffa.int/node/2296
http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-10-Sept.pdf
http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-10-Sept.pdf


l'aquaculture sont invités à formuler des conseils et des recommandations concernant les 
dispositions des futures sessions du Dialogue sur la pêche communautaire concernant : 

a. 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 ; 

b. les modalités d’organisation des prochaines sessions du Dialogue sur la pêche 
communautaire ; et  

c. les procédures de sélection des participants aux prochaines sessions du Dialogue sur 
la pêche communautaire. 
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Renforcer la participation des organisations de la société civile et des 
acteurs non étatiques dans le Dialogue sur la pêche communautaire 
mené à l’échelle régionale : prochaines étapes 

 
Introduction 
1. À l’occasion de leur session extraordinaire3 de 2019, les ministres des Pêches océaniens ont 

recommandé de dissoudre le Groupe de travail régional sur les pêches côtières et ont prié la 
Communauté du Pacifique (CPS) de faire réaliser une évaluation visant à déterminer l’efficacité 
de ce Groupe de travail et à proposer des options et des recommandations concernant un 
nouveau mécanisme pour le remplacer. Au premier trimestre 2020, les directeurs des pêches des 
États et Territoires membres de la CPS, les anciens participants au Groupe de travail régional sur 
les pêches côtières, des membres du personnel de la CPS, des représentants de la société civile et 
d’autres parties prenantes ont été consultés dans le cadre d’une évaluation indépendante portant 
sur le Groupe de travail régional sur les pêches côtières. Après examen du rapport d’évaluation, 
les directeurs des pêches ont, à l’occasion de leur douzième Conférence (mai 2020), fait part de 
leurs commentaires, donné des orientations et approuvé le mécanisme final proposé, qui a par la 
suite été transmis à la première Conférence régionale des ministres des Pêches (août 2020) pour 
adoption4. 

2. Les ministres ont salué le fait que l’évaluation soit arrivée à son terme et ont approuvé le 
nouveau mécanisme proposé pour accroître la participation des acteurs non étatiques afin de 
donner effet à la décision des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des 
Îles du Pacifique concernant les pêches côtières (Communiqué du 47e Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement des pays membres du Forum, par. 10, 20165). 

3. Le nouveau mécanisme implique d’organiser une session sur deux jours consacrée au Dialogue 
sur la pêche communautaire dans le cadre de la Conférence technique régionale sur les pêches 
côtières et l’aquaculture (RTMCFA). Les ministres ont convenu que la première session du 
Dialogue sur la pêche communautaire sera organisée dans le cadre de la quatrième Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA4), conformément aux 
recommandations de la douzième Conférence des directeurs des pêches. Il a également été 
convenu que les dispositions finales concernant la présidence et la réunion (par exemple le 
mandat et la procédure de sélection des participants) seraient fixées par la RTMCFA4 et 
confirmées par la Conférence des directeurs des pêches. 

4. Afin de jeter des bases adaptées sur le plan administratif pour les prochaines éditions de la 
RTMCFA, qui comprendront un point récurrent à l’ordre du jour portant sur les questions 
relatives à la pêche communautaire, les participants à la RTMCFA4 sont invités à formuler, dans 
le cadre de ses points à l’ordre du jour consacrés aux séances relatives au Dialogue sur la pêche 

 
3 Conclusions de la session extraordinaire de la Conférence régionale des ministres des Pêches : 
https://www.ffa.int/node/2296 
4 Le rapport d’évaluation réalisé par MRAG Asia Pacific en 2020 et intitulé Review of the Coastal Fisheries Working Group 
and options and recommendations for increasing the engagement of non-state actors in Pacific Islands’ regional coastal 
fisheries governance est disponible sur le site Web de la RTMCFA4 sous la référence CBFD-BP1 à l’adresse suivante : 
https://fame1.spc.int/en/meetings/253 ou en cliquant directement sur le lien suivant :  
https://purl.org/spc/digilib/doc/angin  
5 Communiqué du Forum, 47e Sommet du Forum des Îles du Pacifique, Pohnpei, États fédérés de Micronésie, 8–-10 
septembre 2016. http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-
10-Sept.pdf 

https://www.ffa.int/node/2296
https://purl.org/spc/digilib/doc/angin
https://purl.org/spc/digilib/doc/angin
https://purl.org/spc/digilib/doc/angin
https://fame1.spc.int/en/meetings/253
https://purl.org/spc/digilib/doc/angin
http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-10-Sept.pdf
http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-10-Sept.pdf
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communautaire piloté par la société civile, des conseils et des recommandations concernant les 
dispositions des futures sessions du Dialogue sur les sujets suivants : 

a. 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 ; 

b. les modalités d’organisation des prochaines sessions du Dialogue sur la pêche 
communautaire ; et 

c. les procédures de sélection des participants aux prochaines sessions du Dialogue sur la 
pêche communautaire. 

Mandat 
5. La mise en place d’un point permanent à l’ordre du jour de la RTMCFA portant sur la pêche 

communautaire permet de faire participer les acteurs non étatiques à un débat avec les États et 
Territoires insulaires océaniens membres de la CPS sur les questions prioritaires en lien avec 
l’utilisation durable des ressources halieutiques côtières à l’échelle régionale. C’est l’occasion de 
faire part des expériences vécues et des enseignements tirés en ce qui concerne les initiatives 
communautaires visant à renforcer les efforts de préservation d’écosystèmes productifs et sains 
de même que de leurs ressources halieutiques, essentielles au bien-être des communautés 
côtières de la région. 

6. Reconnaissant la responsabilité des gouvernements des États et Territoires membres de la CPS 
dans le domaine des pêches côtières à l’échelle nationale, les séances de la RTMCFA consacrées 
au Dialogue sur la pêche communautaire seront axées sur les questions ayant une dimension 
commune à toutes les pêcheries côtières pilotées par les communautés dans la région. 

7. La discussion sera animée par des experts représentant des acteurs non étatiques6 régionaux et 
nationaux, notamment des organisations de la société civile (OSC7) et d’autres groupes 
communautaires jouant un rôle actif dans le domaine de la pêche communautaire. Le Dialogue 
encouragera le partage d’informations et de connaissances contribuant à renforcer les initiatives 
communautaires afin de promouvoir des pêches côtières durables parmi les États et Territoires 
membres de la Communauté du Pacifique. Les services des pêches nationaux seront invités à 
prendre activement part au Dialogue. Celui-ci sera également ouvert à d’autres parties prenantes, 
par exemple à des représentants de la communauté des bailleurs de fonds, qui prendront part en 
qualité d’observateurs aux séances plénières, mais qui participeront activement lors des travaux 
de groupe. 

8. Les conclusions du Dialogue contribueront à déterminer les conseils, les informations et les 
besoins essentiels qui seront présentés aux dirigeants, par l’intermédiaire de la RTMCFA puis des 
directeurs des pêches, pour examen prioritaire afin de renforcer l’utilisation et la gestion durables 
des ressources halieutiques côtières de la région. 

9. Le projet de mandat pour le Dialogue sur la pêche communautaire (session de deux jours) dans le 
cadre des prochaines RTMCFA est joint pour discussion et précision pendant la RTMCFA4 
(annexe A). 

Choix des coordonnateurs 
10. Conformément à la décision prise par les ministres lors de la première Conférence régionale des 

ministres des Pêches, il est proposé qu’un·e coordonnateur·rice choisi·e parmi le groupe des 
 

6 Un acteur non étatique est une entité juridique qui représente les intérêts de la société civile, notamment du secteur 
privé, du milieu universitaire et des médias. Les acteurs non étatiques ne sont pas composés d’une structure ou d’une 
institution relevant de l’État et n’appartiennent pas à ce type de structures ou d’institutions. Forum des Îles du Pacifique 
(https://www.forumsec.org/civil-society-4/) 
7 Une organisation de la société civile (OSC) est un groupe de personnes ayant dans la communauté une action différente 
de celle des pouvoirs publics et des entreprises. Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_organization) 

https://www.forumsec.org/civil-society-4/
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_organization
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acteurs non étatiques/OSC des États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS soit 
responsable de la gestion de la session du Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA, 
notamment pour ce qui est de la présidence. La sélection se fera sur la base de l’expérience avérée 
et du leadership reconnu dans le cadre d’initiatives portant sur la pêche communautaire. 

11. Dans la mesure où il s’agit d’un exercice qui doit être mené dans le même temps dans l’ensemble 
des États et Territoires insulaires océaniens, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
sera chargée d’organiser la procédure de sélection de la personne occupant les fonctions de 
coordonnateur. 

Coordonnateurs 

12. Il est proposé que la personne occupant les fonctions de coordonnateur dirige les travaux de 
préparation et anime le Dialogue sur la pêche communautaire avec le soutien de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins. En outre, une personne occupant les fonctions de 
coordonnateur adjoint pourrait être choisie pour l’appuyer. 

13. Le·la coordonnateur·rice sera chargé·e des tâches suivantes : 

• faire le lien avec la présidence de la RTMCFA et avec le personnel de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins afin de définir l’ordre du jour provisoire et le 
programme connexe pour les séances consacrées au Dialogue sur la pêche 
communautaire lors de la RTMCFA à venir ; 

• apporter, dans le cadre d’un processus fondé sur la collaboration, un soutien aux 
membres du personnel concernés de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins et aux représentants des acteurs non étatiques/des OSC pour la sélection des 
participants ; 

• collaborer avec le personnel de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins afin 
de déterminer les personnes-ressources/experts en la matière/animateurs susceptibles 
d’appuyer le Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA ; 

• faire un suivi des conclusions de la RTMCFA et de la Conférence des directeurs des pêches 
qui se rapportent directement au mandat du Dialogue sur la pêche communautaire pour 
éventuellement procéder à leur examen et prodiguer des conseils à l’avenir ; 

• communiquer avec le personnel de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
au sujet de la préparation et de la diffusion en temps opportun de la documentation du 
Dialogue sur la pêche communautaire (par exemple des documents d’information) ; 

• coordonner le Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA ; 

• présenter le rapport, les conseils et les recommandations issus du Dialogue sur la pêche 
communautaire à la RTMCFA ; 

• faire le lien avec la présidence de la RTMCFA et le personnel de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins au sujet du rapport relatif au Dialogue sur la pêche 
communautaire présenté aux directeurs des pêches par la RTMCFA ; 

• prendre part à la Conférence des directeurs des pêches afin d’accompagner la présidence 
de la RTMCFA lors de la présentation du rapport et des recommandations de cette 
dernière ; et 

• fournir à la personne occupant les fonctions de coordonnateur adjoint un résumé des 
conclusions de la Conférence des directeurs des pêches à la suite de la présentation du 
rapport de la RTMCFA. 

 
14. Le·la coordonnateur·rice adjoint·e sera chargé·e des tâches suivantes : 
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• apporter son soutien à la personne occupant les fonctions de coordonnateur dans tous 
les aspects de la préparation du prochain Dialogue sur la pêche communautaire de la 
RTMCFA, notamment : 

a. communiquer avec les principales parties prenantes ; 

b. déterminer les participants potentiels ; 

c. élaborer le projet d’ordre du jour ; 

d. rédiger et réviser les documents de travail ; 

e. animer des séances de réflexion en petits groupes ; 

f. assumer les fonctions de coordonnateur en son absence. 

15. Il est recommandé de désigner un·e coordonnateur·rice et un·e coordonnateur·rice adjoint·e pour 
chaque session du Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA. En outre, si la personne 
occupant les fonctions de coordonnateur adjoint est d’accord, il est proposé qu’elle joue par la 
suite le rôle de coordonnateur lors de la session du Dialogue sur la pêche communautaire de 
l’édition suivante de la RTMCFA. 

16. Ce mode de fonctionnement vise à pérenniser le Dialogue sur la pêche communautaire en offrant 
la possibilité de renforcer les capacités, en appuyant les initiatives fondées sur la collaboration, en 
encourageant le renforcement des relations et en familiarisant aux procédures de la RTMCFA, aux 
parties prenantes et aux relations institutionnelles. 

17. Les coordonnateurs et coordonnateurs adjoints seront désignés sur la base du volontariat et ne 
seront pas rémunérés. Une prise en charge des déplacements des titulaires de ces deux fonctions 
sera prévue afin qu’ils puissent se rendre à la RTMCFA. De même, le déplacement de la personne 
occupant les fonctions de coordonnateur sera également pris en charge lorsqu’elle accompagnera 
le·la président·e de la RTMCFA à la session suivante de la Conférence des directeurs des pêches 
dans le but de présenter le rapport de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières 
et l’aquaculture. 

18. Il est difficile de prévoir le temps que les personnes occupant les fonctions de coordonnateur et 
de coordonnateur adjoint devront consacrer au Dialogue sur la pêche communautaire au cours 
d’un cycle de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture avant 
qu’une ou deux éditions de la RTMCFA incluant le Dialogue se soient déroulées. La Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins devrait assumer la plupart des responsabilités en matière de 
coordination, d’administration et de logistique. Ces tâches seront facilitées par le recrutement 
d’un·e Conseiller·ère pêche communautaire au sein de la Division au début de l’année 20228. Les 
facteurs jouant sur le temps consacré aux responsabilités associées aux fonctions de 
coordonnateur et de coordonnateur adjoint varieront en fonction du temps et des ressources que 
chaque personne désignée pourra offrir. 

Processus de sélection des personnes occupant les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur 
adjoint pour la RTMCFA5 

19. Le processus de sélection des personnes occupant les fonctions de coordonnateur et de 
coordonnateur adjoint pour la RTMCFA5 commencera dès la fin de la quatrième édition de la 
RTMCFA. Le processus de sélection pourrait, dans les grandes lignes, se dérouler comme suit : 

 
8 Le Gouvernement australien financera, par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
(DFAT), un poste de Conseiller·ère pêche communautaire au sein de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. 
La personne titulaire de ce poste devrait prendre ses fonctions au début de l’année 2022. Elle fournira un appui 
administratif, logistique et technique lors de la session pêche communautaire de la RTMCFA. Son rôle et ses responsabilités 
seront semblables à ceux du·de la Conseiller·ère engagement avec la société civile qui appuie la mise en application de la 
stratégie d’engagement avec les organisations de la société civile du Secrétariat général du FIP. 
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a. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins établit et tient à jour un registre ou 
une liste des affiliations et des coordonnées des OSC et des acteurs non étatiques jouant 
un rôle dans les initiatives portant sur la pêche communautaire dans les États et 
Territoires insulaires océaniens9 afin de faciliter la communication. 

b. À l’échelle nationale, les OSC et les acteurs non étatiques seront invités à choisir un·e 
correspondant·e chargé·e des communications avec la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins. Il est peu probable que la CPS dispose des ressources financières 
nécessaires pour appuyer cette fonction mais, avec la désignation d’un·e Conseiller·ère 
pêche communautaire, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins sera en 
mesure de donner des conseils sur les aspects logistiques et autres des fonctions de 
coordonnateur à l’échelle nationale. 

c. Au moins six (6) mois avant la RTMCFA5, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins invitera, en utilisant la liste de correspondants qu’elle tient à jour, les 
représentants des OSC/acteurs non étatiques de l’ensemble des États et Territoires 
insulaires océaniens à désigner officiellement des candidats aux fonctions de 
coordonnateur et de coordonnateur adjoint du Dialogue sur la pêche communautaire 
dans le cadre de la RTMCFA5. 

d. Au moins trois (3) mois avant la RTMCFA5, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins transmettra à l’ensemble des correspondants officiels et techniques, ainsi qu’aux 
représentants des OSC et des acteurs non étatiques inscrits auprès de la Division un 
résumé de l’expérience en matière de pêche communautaire et du parcours des candidats 
désignés aux fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint, de même qu’une 
lettre de motivation. 

e. Les représentants des OSC et des acteurs non étatiques seront invités à faire connaître 
leur candidat préféré, les réponses devant parvenir au moins huit (8) semaines avant la 
RTMCFA5. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins passera en revue les 
réponses reçues et informera la personne retenue pour chaque fonction. 

f. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins fera participer aux préparations de 
la RTMCFA5 les personnes choisies pour occuper les fonctions de coordonnateur et de 
coordonnateur adjoint. 

20. Il est proposé qu’au terme de la RTMCFA5, le·la coordonnateur·rice adjoint·e prenne les fonctions 
de coordonnateur de la RTMCFA6. 

21. Si le·la coordonnateur·rice adjoint·e accepte de devenir coordonnateur·rice, la sélection d’une 
nouvelle personne chargée d’occuper les fonctions de coordonnateur adjoint commencera six 
(6) mois avant la RTMCFA6, conformément à la procédure décrite au paragraphe 19 (points c à 
f). Si le·la coordonnateur·rice adjoint·e décline, la procédure décrite au paragraphe 19 (points c 
à f) s’appliquera à la sélection de nouvelles personnes pour occuper les fonctions de 
coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

22. À moins que cela soit impossible, les personnes occupant les fonctions de coordonnateur, de 
coordonnateur adjoint et de président de la RTMCFA devraient être ressortissantes d’États et 
Territoires insulaires océaniens différents. Il est également recommandé que les fonctions de 
coordonnateur et de coordonnateur adjoint soient attribuées à tour de rôle aux trois sous-
régions de Micronésie, Mélanésie et Polynésie. 

 
9 Ce dispositif ressemble à la base de données des organisations de la société civile gérée par le Secrétariat général du 
Forum des Îles du Pacifique (FIP) en vertu de sa stratégie d’engagement avec les organisations de la société civile de 2014 : 
https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2018/03/B-PIFS-CSO-Enagement-Strategy-Summary.pdf 

https://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2018/03/B-PIFS-CSO-Enagement-Strategy-Summary.pdf
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23. La procédure de sélection favorisera en outre l’équilibre hommes-femmes dans le choix des 
personnes occupant les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

Sélection des participants10 
24. La question de la représentation et de la participation est particulièrement complexe. Compte 

tenu des contraintes financières, toute participation aux réunions régionales sur les pêches se 
tenant en présentiel est soumise à condition, que ce soit pour les responsables officiels ou les 
autres participants ; cela limite la participation. Par conséquent, l’objectif général est de faire en 
sorte que les participants représentent le mieux possible tout l’éventail des parties prenantes, 
dans la limite des ressources financières disponibles. 

Expérience du Groupe de travail régional sur les pêches côtières 

25. Les membres du Groupe de travail régional sur les pêches côtières ont indiqué que, si la 
participation des représentants des organisations communautaires s’est révélée utile car des 
enseignements ont été tirés des expériences dont ils ont fait part, il est apparu clairement que 
nombre de ces participants ne maîtrisaient pas le contexte régional dans lequel le Groupe opérait 
et n’avaient qu’une compréhension limitée de ce que l’on attendait d’eux. En partie en raison de 
la limitation des fonds disponible, mais également parce que l’objectif était de faire en sorte que 
les possibilités de participer soient réparties entre les différents États et Territoires insulaires 
océaniens, la difficulté à relever ce défi été aggravées par le fait que, à titre individuel, les 
représentants ne participaient souvent qu’à une seule réunion. Par conséquent, cela limitait la 
possibilité de renforcer les capacités en vue de contribuer à un processus régional comme le 
Groupe de travail régional sur les pêches côtières. Cette expérience a souligné l’équilibre difficile 
à atteindre entre, d’une part, la participation de représentants ayant une connaissance détaillée 
de la diversité des initiatives portant sur la pêche communautaire dans la région et, d’autre part, 
la connaissance suffisante des procédures institutionnelles permettant aux participants d’être en 
mesure de contribuer à une consultation régionale du type du Dialogue sur la pêche 
communautaire. 

Stratégie d’engagement avec les organisations de la société civile du Secrétariat général du FIP 

26. Le Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique (FIP) a mis en place une stratégie 
d’engagement avec les organisations de la société civile11 destinée à appuyer une approche 
coordonnée de la mobilisation de ces organisations dans le cadre d’un dialogue constructif pour 
un débat stratégique plus éclairé. 

27. Si la stratégie d’engagement avec les organisations de la société civile du Secrétariat général du 
FIP était appliquée, les acteurs non étatiques/OSC susceptibles d’apporter leur contribution au 
Dialogue sur la pêche communautaire pourraient : 

a. informer les correspondants nationaux (voir le point 19b ci-dessus) des sujets qui les 
intéressent, des points d’entrée et des réseaux actifs en lien avec leur contribution 
potentielle aux discussions régionales sur la pêche communautaire ; 

b. déterminer clairement et de façon réaliste le rôle que les acteurs non étatiques/OSC 
peuvent jouer au sein du Dialogue sur la pêche communautaire ; 

 
10 En 2021, les restrictions de déplacement liées à la COVID-19 continuent de dicter les conditions dans lesquelles se 
tiennent les réunions régionales. Au moins jusqu’à la fin de l’année 2021, et peut-être pendant la première moitié de 
l’année 2022, les réunions virtuelles seront la seule option possible. D’ici le milieu de l’année prochaine, il se pourrait que 
les réunions en présentiel reprennent progressivement, même s’il est probable que des dispositions soient souvent prises 
pour une participation hybride (certains participants en présentiel et d’autres à distance). 
11 Voir la note de bas de page 8. Le Secrétariat général du FIP compte un·e agent·e chargé·e de l’engagement avec la 
société civile, premier point de contact au sein du Secrétariat général concernant la stratégie. 
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c. partager des informations avec les groupes concernés et, le cas échéant, réunir des 
commentaires/points de vue à évoquer en retour dans le cadre du Dialogue ; 

d. être en mesure de faire état aux groupes des conclusions des processus relatifs à la 
participation ; 

e. s’engager à respecter les huit Principes d’Istanbul pour l’efficacité de la contribution des 
organisations de la société civile au développement12 ; 

f. transmettre des documents d’information afin de déclarer qui est représenté par ces 
entités, leur mandat, ainsi que leurs soutiens ; 

g. être en mesure d’assumer une participation continue au Dialogue (plutôt que de le faire 
de façon sporadique), ou s’informer avant de revenir dans une discussion ; et 

h. contribuer au Dialogue en qualité de représentant (plutôt que d’avancer un point de vue 
personnel). 

28. Grâce à une subvention non inscrite au budget en faveur de la stratégie, le Secrétariat général du 
FIP a apporté un financement limité en appui à la participation des organisations de la société 
civile aux processus stratégiques régionaux pour la période 2016-2018. La CPS collaborera avec le 
FIP pour déterminer les possibilités de soutien à la participation des OSC à l’avenir. 

Expérience des acteurs non étatiques/des organisations de la société civile 

29. La communauté des acteurs non étatiques/OSC est très expérimentée dans l’appui aux processus 
favorisant la « représentativité » en ce qui concerne la sélection des participants lorsque leur 
nombre est limité par des contraintes budgétaires. Cette expérience a guidé l’élaboration de la 
stratégie d’engagement avec les organisations de la société civile du Secrétariat général du FIP. 
Ce texte a été adapté dans les présentes sous forme de projet à examiner lors de la RTMCFA4 dans 
le but de sous-tendre un processus de sélection équitable et transparent parmi les candidatures 
de personnes souhaitant prendre part au Dialogue sur la pêche communautaire. 

Déroulement 

30. Les réunions en présentiel mettront davantage de pression sur des ressources budgétaires 
limitées que les réunions virtuelles13. Dans la mesure du possible, le Dialogue sur la pêche 
communautaire encouragera la participation virtuelle, y compris lorsque les réunions en 
présentiel reprendront quand les restrictions de déplacement liées à la COVID-19 seront levées ; 
il s’agit de ce que l’on appelle les « réunions hybrides ». 

31. La participation, en présentiel ou à distance, au Dialogue sur la pêche communautaire doit 
s’appuyer sur un processus de sélection ou de candidature transparent et équitable répondant 
aux critères suivants : 

 
12 Conformément aux principes d’Istanbul, les organisations de la société civile : 

• respectent et encouragent les droits humains et la justice sociale ; 
• représentent l’égalité et l’équité de genre en favorisant les droits des femmes et des jeunes filles ; 
• se concentrent sur l’autonomisation des peuples, la propriété et la participation démocratiques ; 
• favorisent un environnement durable ; 
• pratiquent la transparence et la responsabilité ; 
• poursuivent des partenariats équitables et solidaires ; 
• créent et partagent des connaissances, et s’engagent à l’apprentissage mutuel ; 
• s’engagent à accomplir un changement durable positif. 

13 Même s’il n’est pas nécessaire de se déplacer vers une destination comme Nouméa parce qu’une réunion est 
principalement organisée de façon virtuelle, la CPS peut toujours être amenée à octroyer des financements afin 
d’encourager la participation et la mobilisation des représentants désignés se trouvant dans des zones isolées qui peuvent 
avoir besoin de se déplacer vers un centre régional dans lequel les organisations de la société civile et les acteurs non 
étatiques ont des bureaux dotés d’installations fiables pour les réunions virtuelles. 
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a. Tous les acteurs non étatiques/toutes les OSC répondant aux critères (paragraphe 27 ci-
dessus) pourront participer et se mobiliser. 

b. L’objectif est de garantir la représentation de tous les États et Territoires insulaires 
océaniens. 

c. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins enverra une invitation au moins 
quatre (4) mois avant l’édition suivante de la RTMCFA afin que les acteurs non 
étatiques/OSC désignent leurs candidats au Dialogue sur la pêche communautaire qui se 
tient dans le cadre de cette Conférence.   Une date limite de réponse sera précisée. 

d. Les correspondants des acteurs non étatiques/OSC coordonneront le processus de 
sélection à l’échelle nationale et informeront des candidatures au plus tard douze (12) 
semaines avant la RTMCFA. 

e. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins pourra, en consultation avec les 
représentants des acteurs non étatiques/OSC, déterminer des critères permettant 
d’orienter la sélection des représentants parmi les candidats. Les candidatures pourront 
être évaluées à l’aune de ces critères. 

f. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, de même que les représentants 
des acteurs non étatiques/OSC attribueront une note aux participants et les 
sélectionneront afin qu’ils jouent des rôles de représentation particuliers (par exemple, 
au moins un·e représentant·e de chaque État et Territoire insulaire océanien). 

g. Afin de garantir l’équité et la représentativité de la région, un certain nombre de 
représentants issus de certains groupes d’intérêt pourraient se voir proposer quelques 
places. 

h. Les candidats sélectionnés et l’acteur non étatique/l’OSC dont ils dépendent seront 
informés de leur participation par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
huit (8)14 semaines avant la RTMCFA. 

i. Il n’est pas nécessaire que les candidats des acteurs non étatiques/OSC souhaitant 
participer au Dialogue sur la pêche communautaire soient approuvés par les 
gouvernements. 

j. Les correspondants officiels de la CPS seront informés des dispositions relatives à la 
participation des acteurs non étatiques/OSC au Dialogue sur la pêche communautaire qui 
se tiendra dans le cadre de la RTMCFA, et ils seront avisés des conclusions des 
désignations. 

 
32. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et la communauté des acteurs non 

étatiques/OSC feront largement connaître le processus de désignation et de sélection régissant la 
participation de ces acteurs/organisations au Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA. 

  

 
14 Ce délai de huit semaines permettra aux candidats choisis de se préparer au Dialogue. 
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Annexe A. 
Projet de mandat – Dialogue sur la pêche communautaire de la Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture 
La Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA) comprend un 
point permanent de l’ordre du jour consacré à un dialogue auquel participent les acteurs des pêches 
côtières en milieu communautaire. 

Objectif : Le Dialogue sur la pêche communautaire a pour objectif de donner aux acteurs non 
étatiques et aux organisations de la société civile (OSC) la possibilité de transmettre des informations, 
de donner des conseils et de faire connaître leurs principaux besoins aux directeurs des pêches, par 
l’intermédiaire de la RTMCFA, afin de contribuer à sensibiliser les dirigeants aux questions prioritaires 
en lien avec l’utilisation et la gestion durables des ressources halieutiques côtières. Le Dialogue offre 
également l’occasion de faire part des expériences vécues et des enseignements tirés en ce qui 
concerne les initiatives communautaires visant à renforcer les efforts de préservation d’écosystèmes 
productifs et sains de même que de leurs ressources halieutiques, essentielles au bien-être des 
communautés côtières. 

La discussion portera sur des questions ayant une dimension commune à toutes les pêcheries côtières 
pilotées par les communautés dans la région. 

Temps alloué : Le Dialogue sur la pêche communautaire se verra allouer huit séances consécutives 
sur deux journées ou, dans l’hypothèse où la RTMCFA durerait moins de cinq jours, 40 % de la durée 
totale de la Conférence. Dans le cas de RTMCFA virtuelles durant moins de cinq jours, le temps alloué 
pourra être ajusté, mais ne sera pas inférieur à une journée entière de séances. 

Organisation : Le Dialogue sur la pêche communautaire sera organisé par un·e représentant·e des 
acteurs non étatiques/OSC choisi·e au moyen du processus décrit ci-dessous. 

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins apportera un soutien administratif au processus 
de sélection d’un·e coordonnateur·rice et d’un·e coordonnateur·rice adjoint·e. Le processus sera 
mené à bien en consultation avec le·la président·e des éditions suivantes de la RTMCFA. 

Un·e coordonnateur·rice occupera ses fonctions pendant une édition de la RTMCFA. 

Le·la coordonnateur·rice du Dialogue sur la pêche communautaire accompagnera également le·la 
président·e de cette RTMCFA à la Conférence suivante des directeurs des pêches, au cours de laquelle 
le rapport de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture sera présenté 
et fera l’objet de discussions. 

Un·e coordonnateur·rice adjoint·e occupera ses fonctions pendant une édition de la RTMCFA15. Le·la 
coordonnateur·rice adjoint·e pourra occuper les fonctions de coordonnateur lors de l’édition suivante 
de la RTMCFA. 

Processus de sélection des personnes occupant les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur 
adjoint : Ce processus dépendra de la discussion qui se tiendra lors de la quatrième Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières (voir les paragraphes 19 à 23). 

Rôle du·de la coordonnateur·rice : Le·la coordonnateur·rice devra, avec l’appui du·de la 
coordonnateur·rice adjoint·e : 

 
15 Si les grandes lignes du processus proposé sont acceptées, la personne occupant les fonctions de coordonnateur adjoint 
du Dialogue sur la pêche communautaire d’une édition de la RTMCFA occupera les fonctions de coordonnateur lors de 
l’édition suivante. 
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• faire le lien avec la présidence de la RTMCFA et avec le personnel de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins afin de définir l’ordre du jour provisoire et le 
programme connexe pour les séances consacrées au Dialogue sur la pêche 
communautaire lors de la RTMCFA à venir ; 

• apporter un soutien aux membres du personnel concernés de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins et aux représentants des acteurs non étatiques/des 
OSC pour la sélection des participants ; 

• collaborer avec le personnel de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins afin 
de déterminer les personnes-ressources/experts en la matière/animateurs susceptibles 
d’appuyer le Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA ; 

• faire un suivi des conclusions de la RTMCFA et de la Conférence des directeurs des pêches 
qui se rapportent directement au mandat du Dialogue sur la pêche communautaire pour 
éventuellement procéder à leur examen et prodiguer des conseils à l’avenir ; 

• communiquer avec le personnel de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
au sujet de la préparation et de la diffusion en temps opportun de la documentation du 
Dialogue sur la pêche communautaire (par exemple des documents de travail et 
d’information) ; 

• coordonner le Dialogue sur la pêche communautaire de la RTMCFA ; 

• présenter le rapport, les conseils et les recommandations issus du Dialogue sur la pêche 
communautaire à la RTMCFA ; 

• faire le lien avec la présidence de la RTMCFA et le personnel de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins au sujet du rapport relatif au Dialogue sur la pêche 
communautaire présenté aux directeurs des pêches par la RTMCFA ; 

• prendre part à la Conférence des directeurs des pêches afin d’accompagner la présidence 
de la RTMCFA lors de la présentation du rapport et des recommandations de cette 
dernière ; et 

• fournir à la personne occupant les fonctions de coordonnateur adjoint un résumé des 
conclusions de la Conférence des directeurs des pêches à la suite de la présentation du 
rapport de la RTMCFA. 

Rôle du·de la coordonnateur·rice adjoint·e : Le·la coordonnateur·rice adjoint·e sera chargé·e des 
tâches suivantes : 

• apporter son soutien à la personne occupant les fonctions de coordonnateur dans tous 
les aspects de la préparation du prochain Dialogue sur la pêche communautaire de la 
RTMCFA, notamment : 

a. communiquer avec les principales parties prenantes ; 

b. déterminer les participants potentiels ; 

c. élaborer le projet d’ordre du jour ; 

d. rédiger et réviser les documents de travail ; 

e. animer des séances de réflexion en petits groupes ; et 

• assumer les fonctions de coordonnateur en son absence. 

À moins que cela soit impossible, les personnes occupant les fonctions de coordonnateur, 
coordonnateur adjoint et président de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et 
l’aquaculture seront ressortissants d’États et Territoires insulaires océaniens différents, et ces 
fonctions seront attribuées à tour de rôle aux trois sous-régions de Micronésie, Mélanésie et 
Polynésie. 
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La procédure de sélection favorisera l’équilibre hommes-femmes dans le choix des personnes 
occupant les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

Les personnes occupant les fonctions de coordonnateur et coordonnateur adjoint sont désignées sur 
la base du volontariat et ne seront pas rémunérées. 

Pour optimiser l’efficacité, garantir la transparence et instaurer un climat de confiance, le processus 
de sélection des personnes occupant les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint 
pourra être affiné de temps à autre par consensus. 

Participation : La participation au Dialogue sur la pêche communautaire sera pilotée par les 
représentants des groupes communautaires régionaux et nationaux (organisations de la société civile 
et acteurs non étatiques) jouant un rôle actif dans les pêcheries communautaires de façon à répondre 
à l’objectif du Dialogue sur la pêche communautaire (énoncé ci-dessus)16. 

La participation est ouverte aux représentants des gouvernements des États et Territoires membres 
de la CPS. Les représentants des bailleurs de fonds et des acteurs de l’aide au développement seront 
invités à assister au Dialogue en qualité d’observateurs. 

Les représentants des acteurs non étatiques/OSC seront invités à siéger à la table principale lorsque 
les séances du Dialogue sur la pêche communautaire se tiendront en présentiel. 

Processus de sélection des participants : Ce processus dépendra de la discussion qui se tiendra lors de 
la quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (voir les 
paragraphes 30 à 32). 

Rapport : Au terme du Dialogue sur la pêche communautaire, le·la coordonnateur·rice présentera à 
la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture un résumé des principales 
conclusions, recommandations et questions ainsi que des principaux conseils dégagés par consensus 
lors du Dialogue. Ce rapport sera inclus dans le rapport de la RTMCFA à transmettre à la Conférence 
des directeurs des pêches, accompagné d’un résumé des éventuelles questions soulevées lors de la 
discussion ultérieure au sein de la RTMCFA. 

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS apportera son soutien pour la 
rédaction du rapport. 

Ordre du jour : Le Dialogue sur la pêche communautaire qui se déroule sur deux jours peut aborder 
un ensemble de sujets différents. Le·la coordonnateur·rice, le·la coordonnateur·rice adjoint·e et la 
Division pêche, aquaculture et écosystème marins seront chargés de préparer un ordre du jour 
provisoire. Celui-ci sera transmis aux administrations des États et Territoires insulaires océaniens et 
au groupe des acteurs non étatiques/OSC au moins 90 jours avant l’édition suivante de RTMCFA17. 

Les points à l’ordre du jour et le nombre de sujets à aborder peuvent évoluer d’une réunion à l’autre. 
Le temps alloué à chaque sujet peut également varier. Voici quelques exemples de sujets potentiels : 

  

 
16 Une organisation de la société civile (OSC) est un groupe de personnes ayant dans la communauté une action 
différente de celle des pouvoirs publics et des entreprises. Wikipedia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_organization) 
Un acteur non étatique est une entité juridique qui représente les intérêts de la société civile, notamment du secteur privé, 
du milieu universitaire et des médias. Les acteurs non étatiques ne sont pas composés d’une structure ou d’une institution 
relevant de l’État et n’appartiennent pas à ce type de structures ou d’institutions. Forum des Îles du Pacifique 
(https://www.forumsec.org/civil-society-4/) 
17 Cela permet de disposer du délai suffisant pour déterminer et sélectionner les personnes-ressources nécessaires et les 
participants dotés d’une expérience pertinente devant se préparer à contribuer aux points à l’ordre du jour proposés pour 
le Dialogue. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_organization
https://www.forumsec.org/civil-society-4/
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• Évolution de 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 : 
2021-2025 
Le Cadre d’action a été approuvé lors de la treizième Conférence des directeurs des pêches 
et lors de la deuxième Conférence régionale des ministres des Pêches. Il est établi que le 
Cadre fournit des orientations aux États et Territoires insulaires océaniens pour la gestion 
durable des pêches côtières du point de vue de la gestion communautaire des pêches. Le 
Dialogue sur la pêche communautaire pourrait : évaluer les progrès quant à la mise en 
œuvre du Cadre d’action ; encourager la mobilisation d’une coordination régionale de la 
gestion communautaire des pêches ; contribuer à la coordination régionale du suivi et de 
l’évaluation du Cadre d’action ; et étudier les moyens permettant d’améliorer/de 
renforcer la coordination nationale entre les membres et les OSC/acteurs non étatiques 
locaux dans la mise en œuvre des programmes de pêche communautaire dans les pays. 

• Enseignements tirés des initiatives portant sur la pêche communautaire 
Données d’expérience et enseignements tirés de [x] initiatives portant sur la pêche 
communautaire. Les exposés présentés porteront sur les points suivants : contexte dans 
lequel s’inscrit l’initiative, résumé des dangers qui menacent les ressources halieutiques 
côtières et qui sont ciblés par l’initiative, mesures introduites, y compris les réalisations 
et les défis, et besoins récurrents. Le compte rendu synthétique des discussions mettra 
l’accent sur les questions pour lesquelles les applications et bénéfices potentiels sont 
susceptibles d’avoir une dimension régionale. Une attention particulière sera portée aux 
données d’expérience relatives à la reproduction à plus grande échelle des initiatives. 

• Déficits et besoins en matière de renforcement des capacités 
Des exposés seront présentés par différents intervenants du domaine, dont des 
représentants des services des pêches nationaux et des acteurs non étatiques/OSC, qui 
pourront brosser un tableau des besoins, des mesures et des réalisations en matière de 
renforcement des capacités. Les participants à la réunion discuteront du renforcement 
des capacités en matière de pêche communautaire et cerneront les priorités relatives au 
renforcement continu des capacités. 

• Partenariats et relations 
Les exposés présentés par les intervenants du domaine, dont des représentants des 
services des pêches nationaux et des organisations communautaires, décriront le 
processus mis en œuvre pour établir des partenariats et forger des relations, ainsi que 
les réalisations correspondantes. Les participants au Dialogue examineront les éléments 
clés qui font que les parties associées dans une relation ou un partenariat combattent 
efficacement les menaces pesant sur les pêches côtières et participent à l’obtention de 
résultats durables au profit des pêches communautaires. 

• Appui à la pérennisation des moyens de subsistance 
Au cours du Dialogue sur la pêche communautaire, des exposés pourraient être 
présentés au sujet de [x] initiatives portant sur la pêche communautaire axées sur des 
questions en rapport avec la promotion des moyens de subsistance durables. 

• Mesure des réussites et résolution des difficultés 
Lors de chaque séance, les participants examineront les paramètres permettant de 
mesurer le succès des initiatives portant sur la pêche communautaire sur le plan social, 
économique et écologique. Quels sont les facteurs de réussite et d’échec des initiatives 
portant sur la pêche communautaire ? 

• Financement durable 
En raison de l’intérêt croissant et des activités de plus en plus nombreuses menées à 
l’échelle provinciale/du paysage terrestre/du paysage marin et face aux financements et 
aux succès engrangés en Micronésie, un exposé sera présenté sur la façon dont le 
financement durable est mis en place et sur ce que cela signifie pour les communautés. 
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• Genre et droits de la personne 
Pendant le Dialogue sur la pêche communautaire, les participants aborderont les 
questions en lien avec la pêche communautaire et les droits de la personne, la 
participation des groupes marginalisés et les considérations de genre. Une attention 
particulière sera accordée aux réussites et aux difficultés dans le domaine de la 
participation active de ces groupes marginalisés aux initiatives portant sur la pêche 
communautaire. 


