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Plateforme virtuelle pour la 4e Conférence technique régionale de la CPS sur les pêches 
côtières et l’aquaculture et le Dialogue sur la pêche communautaire  

1. Compte tenu des restrictions nationales imposées en raison de l’actuelle pandémie de COVID-19 et 
des restrictions de voyage y afférentes, il a été décidé d’organiser la 4e Conférence technique 
régionale de la CPS sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA4) ainsi que le Dialogue sur la 
pêche communautaire en ligne au moyen d’une plateforme virtuelle.  

2. Le choix s’est porté sur la plateforme Zoom, qui peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
https://zoom.us/.  

3. Si vous n’avez jamais utilisé Zoom ou que vous n’y parvenez pas, veuillez contacter la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins de la CPS, qui pourra programmer un essai avec vous. Vous pouvez 
nous envoyer un message à l’adresse suivante : fame_meetings@spc.int, avec copie à 
soniasr@spc.int.  

4. L’ensemble des participants désignés est invité à prendre part à des séances de test de la plateforme 
Zoom et du matériel, de 10 h à 11 h, les jeudi 7 et vendredi 8 octobre (fuseau horaire de 
Nouvelle-Calédonie (GMT+11)). 

5. La réunion sera enregistrée afin de faciliter l’analyse des débats et l’établissement du rapport. La CPS 
ne peut être tenue responsable de l’utilisation externe qui pourrait être faite de l’enregistrement de 
la réunion, y compris de l’interprétation des débats, qui a pour objet de faciliter la communication, et 
dont la CPS ne peut garantir qu’elle constitue un compte rendu in extenso des interventions originales. 

 

Préparation de la réunion 
6. Tous les documents ayant trait à la réunion sont disponibles sur la page Web dédiée, à l’adresse 

suivante : https://fame1.spc.int/fr/meetings/253. Veuillez choisir l’option anglais ou français afin 
d’accéder aux documents dans la langue souhaitée. L’ensemble des documents de travail et des 
documents contenant les informations essentielles sera disponible en anglais et en français.  

7. En raison du format virtuel de la réunion, nous avons condensé l’ordre du jour en optant pour des 
séances thématiques de courte durée ; les principales discussions et présentations auront lieu en 
séance plénière, avec la possibilité d’organiser des débats plus interactifs en sous-groupes. Nous 
espérons que cela favorisera des débats aussi efficaces et productifs que possible. 

8. L’ordre du jour de la réunion est conçu comme suit, sur le fuseau horaire de 
Nouvelle-Calédonie (GMT+11) : 

• mardi 12 octobre 2021 : Ouverture et introduction de la RTMCFA4. Séances techniques sur 
les pêches côtières, avec des débats impliquant des représentants de services nationaux des 
pêches, des observateurs partenaires, des ONG, des organisations de la société civile et 
d’autres acteurs non étatiques invités à écouter les interventions et à y prendre part. 

• mercredi 13 octobre 2021 : Le Dialogue sur la pêche communautaire s’intéressera au mandat 
des prochains Dialogues sur la pêche communautaire, aux modalités d’organisation et aux 
procédures de sélection des participants y afférentes ; examen du cadre régional en faveur de 
la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches. Les 
séances se dérouleront sous la présidence d’une coordonnatrice indépendante, les 
discussions seront animées par des professionnels de la pêche communautaire et des acteurs 

https://zoom.us/
mailto:fame_meetings@spc.int
mailto:soniasr@spc.int
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
https://fame1.spc.int/fr/meetings/253
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non étatiques, les représentants de services nationaux des pêches et les observateurs 
partenaires étant invités à écouter les interventions et à y prendre part. 

• jeudi 14 octobre 2021 : Séances techniques sur l’aquaculture, avec des débats impliquant des 
représentants de services nationaux des pêches, des observateurs partenaires, des ONG, des 
organisations de la société civile et d’autres acteurs non étatiques invités à écouter les 
interventions et à y prendre part. 

• vendredi 15 octobre 2021 : Dernière journée de la RTMCFA4 au cours de laquelle des 
présentations et des débats auront lieu en séance plénière, ainsi que la présentation du 
rapport du Dialogue sur la pêche communautaire. Le relevé de conclusions et d’actions de la 
Conférence fera également l’objet d’un débat et sera soumis à approbation. 

9. Le programme de la réunion sera divisé comme suit : 

a. Le mardi de 9 h à 9 h 30 et du mercredi au vendredi de 9 h à 10 h : temps de préparation 
et de lecture. Les membres sont invités à prendre connaissance des documents de 
travail, des documents d’information et des présentations, ainsi qu’à préparer leurs 
observations et leurs questions. La réunion Zoom sera ouverte pendant ces créneaux 
horaires de sorte à permettre aux participants de poser leurs questions et de tester la 
connexion, la vidéo et le son.  

b. Le mardi de 9 h 30 à 12 h et du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h : séances plénières et 
techniques, débats en sous-groupes par l’intermédiaire de la plateforme Zoom. Les 
participants pourront se connecter grâce au lien de la réunion Zoom envoyé par courriel 
à l’issue de leur inscription en ligne.  

c. de 12 h 30 à 14 h 30 : poursuite des débats techniques en séance plénière, certains sujets 
nécessiteront des discussions plus approfondies en sous-groupes.  

10. Les participants sont priés de prendre connaissance de tous les documents préparatoires avant 
chaque séance et de préparer leurs réponses aux questions précises soulevées lors des discussions en 
sous-groupes.  

11. Les documents de la réunion relèvent de quatre catégories :  

• Documents de travail : documents préparés en prévision de la réunion et portant sur les 
principaux points inscrits à l’ordre du jour. Ils seront disponibles en anglais et en français. 

• Documents d’information : documents présentant des informations complémentaires ayant trait 
à des points précis de l’ordre du jour. Ils visent à contribuer aux discussions relatives aux points 
de l’ordre du jour auxquels ils se réfèrent, et non à en être le thème central. Ces documents ne 
seront pas nécessairement traduits.  

• Documents de référence : documents déjà publiés qui sont utiles dans le cadre des débats. 

• Documents informels : documents contenant des informations sur le déroulement de la réunion, 
comme l’ordre du jour, la liste des participants et d’autres questions connexes. Ils seront 
disponibles en anglais et en français. 

 

Interprétation 
12. La CPS a deux langues de travail officielles. Nous faisons notre possible pour transmettre l’information, 

orale et écrite, en anglais et en français. 
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13. L’interprétation simultanée des débats sera assurée au moyen de la plateforme Zoom. Ces modalités 
de travail sont très exigeantes pour les interprètes de la CPS, et nous comptons sur votre patience. 

14. Lorsque vous vous exprimez, assurez-vous de parler lentement et distinctement de sorte à permettre 
aux interprètes de saisir votre message et de le traduire. 

 

Participation à la réunion 
15. Tous les participants désignés et invités doivent s’inscrire à la réunion afin de recevoir par courriel un 

lien vers la réunion Zoom, unique à chaque participant. Veuillez vous inscrire à l’adresse suivante : 
https://spc.zoom.us/meeting/register/tJMvdeyrrTIoEtzsfRK0XMPzG_BB09VJydqt 

16. Le lien de la visioconférence fonctionnera mieux si vous téléchargez l’application Zoom sur votre 
ordinateur - https://zoom.us/. 

17. Si vous vous connectez à partir d’une salle de conférences et que vous utilisez un système de 
visioconférence pour communiquer (ex. : microphones de table ou système Logitech) : 

• Veillez à ce que le son de tous les autres ordinateurs portables connectés au même lien Zoom 
dans la salle de conférences soit désactivé, c’est-à-dire les microphones et les haut-parleurs, 
afin d’éviter tout écho dans la salle et sur la plateforme Zoom. 

 

Le microphone est désactivé dans l’application Zoom.  

Le haut-parleur doit être désactivé (muet) sur 
l’ordinateur portable, icône en bas à droite dans la 

barre d’outils. 

 

18. Si vous vous connectez à distance depuis un ordinateur portable individuel, veuillez vous assurer de 
le faire depuis un endroit calme afin d’éviter les bruits de fond. 

19. Pendant la réunion, vous serez invité à rejoindre des sous-groupes. Vous n’avez qu’à accepter 
l’invitation qui s’affiche sur votre écran pour pouvoir y participer. 

• À la fin de la séance en petits groupes, vous serez automatiquement dirigé vers la séance 
plénière principale. 

• En séance plénière, veuillez choisir la langue souhaitée grâce à l’icône « interprétation » afin 
d’entendre la réunion. 

 

Instructions et règles d’usage de Zoom  
20. Veuillez utiliser un casque avec microphone intégré.  

21. Veuillez cliquer sur l’icône « interprétation » de la plateforme Zoom et choisir la chaîne anglaise ou 
française pour entendre la réunion.  

https://spc.zoom.us/meeting/register/tJMvdeyrrTIoEtzsfRK0XMPzG_BB09VJydqt
https://zoom.us/
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22. Changez votre nom en cliquant droit sur votre nom dans la fenêtre « Participants », Pays 
_ORGANISATION_Nom (pour les représentants nationaux) ou ORGANISATION_Nom (pour les 
partenaires/observateurs). 

23. Votre microphone est désactivé. Nous avons pris la décision de désactiver les microphones de tous les 
participants afin d’éviter que des bruits de fond ne viennent interrompre la réunion. Pour prendre la 
parole, veuillez cliquer sur l’icône « Lever la main » de la plateforme Zoom.  

 

24. Votre microphone sera réactivé lorsque votre nom sera appelé. Si votre bande passante le permet, 
veuillez activer votre caméra lorsque vous prenez la parole. 

25. Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue de la plateforme Zoom pour poser vos questions. 

26. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter fame_meetings@spc.int. 

mailto:fame_meetings@spc.int

