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Relevé de conclusions et de mesures de la 4e Conférence technique 
régionale de la CPS sur les pêches côtières et l’aquaculture 
Contexte  

1. Compte tenu des restrictions nationales liées à la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, ainsi 
que des limites imposées en conséquence aux déplacements internationaux, la quatrième 
Conférence technique régionale de la CPS sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA4), 
intégrant le Dialogue sur la pêche communautaire, est organisée en ligne sur une plateforme virtuelle 
du 12 au 15 octobre 2021.  

2. Cet événement réunit des spécialistes scientifiques et techniques de la pêche côtière et de 
l’aquaculture en Océanie pour leur permettre de débattre des principaux besoins, carences, enjeux 
et perspectives scientifiques et techniques propres à ce secteur. 

3. Cette édition est la première à inclure un Dialogue sur la pêche communautaire, mis en œuvre par 
les organisations de la société civile (OSC) et les autres acteurs non étatiques et axé sur leur 
participation. 

4. La Conférence a 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 
l’amélioration de la gestion des ressources fondée sur des données scientifiques et de promouvoir 
un accès plus équitable à ces ressources, en présentant les enseignements tirés de la « phase de 
réponse » à la pandémie de COVID-19 de même qu’en déterminant les approches et les priorités au 
cours de cette « phase de relèvement » dans laquelle la région devrait s’engager en 2021, 2022 et 
au-delà. 

5. Compte tenu de la nature virtuelle de la réunion, les débats portent sur un petit nombre de sujets 
hautement prioritaires. 

6. Plus de 165 représentants des États et Territoires membres, observateurs et représentants d’OSC, 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres acteurs non étatiques participent à la 
Conférence.  

7. La RTMCFA4 est présidée par les Îles Marshall ; Glen Joseph, directeur de l’Office des ressources 
marines des Îles Marshall, dirige les débats.   

8. La prière d’ouverture est prononcée par Ulusapeti Tiitii, du Samoa.  

9. La Conférence est ouverte par Paula Vivili, Directeur général adjoint de la CPS.  
 

10. Le présent rapport définit les conclusions et les mesures que les délégués jugent nécessaire de 
consigner afin de mettre en exergue les besoins et enjeux prioritaires à traiter par les membres de la 
CPS, de fournir des conseils au Programme pêches côtières et aquaculture de la CPS et de formuler 
les principales recommandations à présenter à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches, 
qui aura lieu au début de l’année 2022.  
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Pêches côtières – contexte général : synthèse des enjeux, des besoins et des priorités 
techniques des États et Territoires insulaires océaniens dans le domaine des pêches 
côtières 

11. Dans un souci d’optimisation de la conférence virtuelle, un bref questionnaire a été envoyé aux 
participants océaniens en amont de l’événement afin de recenser les enjeux, les difficultés et les 
besoins propres à leur secteur halieutique côtier et aquacole national. Les résultats, synthétisés en 
deux catégories – a) besoins techniques prioritaires et b) enjeux ou difficultés techniques –, sont 
présentés en séance plénière afin de « planter le décor » et de servir de contexte aux débats menés 
durant toute la Conférence. 

12. Les participants prennent note du document d’information 2, qui contient une synthèse des besoins, 
enjeux et difficultés prioritaires exprimés, et du document d’information 6, reprenant l’ensemble des 
enjeux, difficultés et besoins exprimés en matière de pêche côtière et d’aquaculture.  

13. La délégation des États-Unis d’Amérique annonce le lancement de deux grandes initiatives d’USAID 
sur les 5 prochaines années : le projet « Our Fish, Our Future », d’un montant de 15 millions de 
dollars des États-Unis et mis en œuvre par l’Université du Rhode Island (en association avec le WWF, 
le Réseau LMMA et l’Université du Pacifique Sud), qui vise la Micronésie et la Mélanésie, et le projet 
de conformité et de gestion des pêcheries côtières dans le Pacifique, d’un montant de 6 millions de 
dollars des États-Unis, que la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS met 
actuellement en œuvre dans les 12 pays pouvant bénéficier des fonds d’USAID afin de renforcer les 
capacités de SCS côtières et d’instaurer un contexte favorisant le respect de la réglementation. 

 

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

14. La CPS s’exprime en faveur d’une intégration des systèmes de données électroniques aux pêches 
côtières dans l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens (document de travail 1), 
présentant toute une gamme d’outils visant à améliorer le processus de collecte, d’analyse et de 
présentation des données sur les pêches côtières. 

15. S’appuyant sur un sondage distribué à tous les participants en amont de la Conférence, mais aussi 
sur les débats menés en séance plénière, l’Organisation demande aux membres d’indiquer : i) dans 
quelle mesure ils sont favorables à l’organisation de formations à la collecte, à l’analyse et à la 
présentation de données sur les pêches côtières, et leur intérêt envers de telles formations ; ii) leur 
volonté de poursuivre, avec l’aide de la CPS, le renforcement de leurs capacités dans le domaine des 
sciences et du suivi de la pêche côtière ; et iii) leurs éventuels commentaires sur d’autres possibilités 
de formation susceptibles de contribuer à améliorer la capacité des agents chargés de la pêche 
côtière à mieux gérer ces pêcheries. 

16. Les participants conviennent de prendre les mesures ci-après afin de continuer à améliorer la 
collecte, l’analyse et la présentation de données sur la pêche côtière : 

a. Les membres soutiennent l’adoption des approches de traitement de données électroniques 
élaborées par la CPS pour améliorer la qualité de la collecte de données sur la pêche côtière, 
et pour continuer d’étudier et d’exploiter des technologies innovantes pertinentes, telles 
que les drones et les satellites.  

b. Les membres prient la CPS de poursuivre la mise en place de systèmes de données 
électroniques dans tous les États et Territoires intéressés, en mettant l’accent sur une 
formation et un renforcement des capacités pérennes afin d’appuyer leur bonne mise en 
œuvre. 
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c. Les membres invitent la CPS à intégrer progressivement à son travail de formation et de 
renforcement des capacités d’autres domaines où des besoins ont été recensés, notamment 
i) l’analyse des données sur la pêche et ii) l’utilisation du logiciel d’analyse spatiale QGIS.  

d. Les membres attendent avec impatience la pleine intégration des capacités d’enquête 
socioéconomique aux outils de données électroniques élaborés par la CPS et actuellement 
disponibles.  

e. Les membres prient la CPS de formuler plus clairement la complémentarité entre les 
nouveaux systèmes de données électroniques mis au point par le Programme pêches 
côtières et aquaculture et les autres systèmes de données électroniques actuellement 
utilisés (par exemple TAILS).  

f. Les membres conviennent d’étudier, aux côtés de la CPS, des moyens efficaces d’intégrer 
leurs données historiques au système de données électroniques, à condition de répondre 
aux exigences standard de contrôle de la qualité définies dans les politiques de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS relatives aux données.  

17. Recommandation à l’intention des directeurs des pêches : 

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 pêches1. 

 

Renforcer les capacités pour une gestion efficace des ressources halieutiques côtières 
18. La CPS évoque le renforcement des capacités pour une gestion efficace des ressources halieutiques 

côtières, à partir du document de travail 2, et aborde l’appui consultatif et technique qu’elle continue 
à fournir durant la pandémie de COVID-19.  

19. Dans le cadre de débats en séance plénière et de discussions en petits groupes, la CPS invite les 
membres à indiquer comment elle peut mieux intégrer ses activités dans le domaine des politiques, 
des lois ainsi que du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l’application de la réglementation afin 
de renforcer les capacités de gestion efficace des ressources halieutiques côtières dans leur État ou 
Territoire. 

20. Les participants conviennent de prendre les mesures suivantes : 

a. Les membres réaffirment l’importance d’une gestion efficace des ressources halieutiques 
côtières, notamment en collaboration avec les communautés locales, et soutiennent 
l’exploitation des plateformes informatiques et outils d’apprentissage en ligne existants pour 

 
1 Conclusions de la dixième Conférence des directeurs des pêches. Paragraphe 55 : Autorisent la CPS à rechercher ces 
données historiques en leur nom et avec leur appui, se déclarent favorables à l’utilisation du Programme pêche 
côtière comme centre d’archivage pour toutes formes de données sur la pêche côtière et l’aquaculture, afin de 
disposer d’une sauvegarde des systèmes nationaux, et appuient la CPS dans sa recherche de financements pour que 
puisse être menée de manière exhaustive et rigoureuse cette activité de récupération du plus grand volume de 
données historiques possible et de conversion des données dans un format exploitable par les pays océaniens à 
l’avenir. Paragraphe 56 : Suggèrent que la définition des données historiques soit étendue de façon à y inclure 
l’ensemble des informations halieutiques, sachant que des questions liées au droit d’auteur pourraient se poser pour 
certains documents. 
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renforcer les capacités des pays océaniens dans les trois grands domaines que sont les 
politiques, les lois et le suivi, le contrôle, la surveillance et l’application de la réglementation. 

b. Les membres appellent de leurs vœux une plus grande intégration de la collecte de données, 
des politiques, de la gestion, des lois ainsi que du suivi, du contrôle, de la surveillance et de 
l’application de la réglementation aux possibilités de formation proposées par la CPS, qui 
peuvent être adaptées aux besoins des membres, notamment par l’utilisation d’outils en 
ligne sous la supervision partielle du personnel de la CPS. En particulier, ils demandent un 
soutien aux échanges de connaissances au sein des pays océaniens et entre les pays, 
notamment par l’exploitation des synergies et la coordination des efforts déployés à l’échelle 
régionale par différentes organisations. 

c. Les membres soulignent la nécessité de disposer de données factuelles et scientifiques pour 
les plans et règles de gestion, et prient la CPS de réaliser des études de cas sur la mise en 
rapport des données avec certaines politiques ainsi que sur l’efficacité de nouvelles mesures 
de gestion pour certaines pêcheries. 

d. Les membres prient la CPS d’élaborer des lignes directrices pour la rédaction de lois et de 
règlements relatifs à la pêche côtière et à l’aquaculture, précisant les termes juridiques et 
contenant des modèles de législation. 

e. Les membres suggèrent que des ateliers consacrés à la législation et à la réglementation de 
la pêche côtière pourraient être organisés sur demande ; ils permettraient aux pays 
océaniens d’échanger des connaissances et aideraient les services des pêches à dialoguer 
avec les communautés locales et les autorités coutumières (dans le cadre, par exemple, de 
consultations des parties prenantes).  

f. Les membres prient la CPS d’élaborer des lignes directrices de préparation de plans de 
gestion communautaire et de gestion des ressources halieutiques côtières, avec un modèle 
présentant toutes les étapes à suivre, ainsi que des instructions et des exigences 
d’information relatives à la préparation, à la mise en œuvre et à l’examen des plans. 

g. Les membres proposent l’organisation, à intervalles réguliers, d’ateliers sur les modalités de 
suivi de la mise en œuvre des plans de gestion ; ces ateliers pourraient reposer sur les besoins 
de formation de tous les pays à l’échelle régionale plutôt que d’être adaptés aux besoins de 
certains États et Territoires insulaires océaniens. 

h. Dans un souci de gestion efficace des ressources halieutiques côtières, les membres 
soulignent la nécessité de prendre les mesures suivantes : 

i) intégrer les règles traditionnelles aux décrets ou règlements locaux afin d’accroître les 
probabilités de respect desdits décrets et règlements par l’ensemble des pêcheurs ; et 

ii) mettre au point des supports de sensibilisation des communautés à la capture d’espèces 
interdites pendant la pandémie de COVID-19 (vidéos par exemple). 

i. Les membres soulignent l’importance, pour la CPS et ses partenaires, d’associer les 
établissements de formation locaux aux formations en ligne ; la CPS doit former les 
formateurs à l’utilisation des nouvelles technologies, ce qui, en retour, continuera de 
renforcer les capacités nationales. 

j. Les membres reconnaissent la nécessité de soutenir les formations à l’échelon 
communautaire et invitent la CPS à fournir un tel soutien en élaborant des outils 
électroniques permettant aux communautés : 

 i) d’assurer un suivi scientifique des ressources halieutiques locales ; et  
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ii) de mettre en œuvre des démarches pratiques de suivi, de contrôle, de surveillance et 
d’application de la réglementation aux fins de conformité aux règles. 

k. Les membres reconnaissent que des données supplémentaires sont nécessaires pour 
soutenir l’application et le respect de la législation en vigueur, et prient la CPS de continuer 
à fournir des outils de saisie des données de conformité permettant une gestion efficace 
des ressources halieutiques côtières par les pays océaniens. 

21. Recommandations à l’intention des directeurs des pêches : 

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. 

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. 

 

Aquaculture – contexte général : synthèse des enjeux, des besoins et des priorités 
techniques des États et Territoires insulaires océaniens dans le domaine de 
l’aquaculture 

22. Dans un souci d’optimisation de la conférence virtuelle, un bref questionnaire a été envoyé aux 
membres en amont de l’événement afin de recenser les enjeux, les difficultés et les besoins propres 
à leur secteur halieutique côtier et aquacole national. Les résultats, synthétisés en deux catégories – 
i) besoins techniques prioritaires et ii) enjeux ou difficultés techniques –, sont présentés en séance 
plénière afin de « planter le décor » et de servir de contexte aux débats menés durant toute la 
Conférence. 

23. Les participants prennent note du document d’information 3, qui contient une synthèse des besoins, 
enjeux et difficultés prioritaires exprimés dans le domaine de l’aquaculture, et du document 
d’information 6, reprenant l’ensemble des enjeux, difficultés et besoins exprimés en matière de 
pêche côtière et d’aquaculture. 

 

Planification des risques pour l’aquaculture océanienne 
24. La CPS présente aux participants à la RTMCFA4 un point sur les travaux réalisés par la Division pêche, 

aquaculture et écosystèmes marins concernant les risques pesant sur la production aquacole des 
pays océaniens. Elle expose une vue d’ensemble des types de risques présents dans l’aquaculture et 
souligne l’importance de la planification des risques pour le secteur.  

25. Cette séance plénière interactive, faisant appel à un tableau blanc virtuel (tableau Miro2), permet 
d’inviter les membres à : discuter et à échanger des informations sur les types de risques aquacoles 
auxquels ils sont exposés dans leurs États et Territoires ainsi que sur les insuffisances de leurs 
capacités à gérer ces risques ; définir des priorités pour l’élaboration de démarches pratiques de 

 
2 https://miro.com/  

https://miro.com/
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gestion de chacun des risques ; et déterminer les éléments les plus efficaces. Des stratégies de risque 
et de gestion sont établies pour plusieurs produits, tels que les algues, les tilapias, les poissons de 
mer et les bénitiers. D’autres participants suggèrent que les crevettes et la réintroduction des 
espèces de coraux peuvent aussi constituer de bons exemples de gestion des risques. La CPS va 
continuer l’exercice d’analyse des risques liés à ces principaux produits, en s’efforçant de quantifier 
ces risques et d’affiner les stratégies de gestion pertinentes à l’échelon régional. 

26. Les participants à la Conférence déterminent les principaux risques pour l’aquaculture dans les pays 
océaniens susceptibles de nécessiter la mise sur pied de stratégies de gestion pour la région et 
proposent de prendre les mesures suivantes : 

a. Les membres invitent la CPS à fournir des conseils supplémentaires concernant la pertinence 
de l’évaluation des risques, ainsi que sur les possibilités d’utiliser cette dernière dans le cadre 
d’activités aquacoles communautaires, menées à petite échelle pour renforcer la sécurité 
alimentaire (activités artisanales et vivrières), tout en mesurant l’importance de la prise en 
compte de la diversité des situations et productions de chaque pays (et notamment de leur 
culture), sans perdre de vue le fait que, en Océanie, l’aquaculture à petite échelle n’a 
généralement pas de visée commerciale. 

b. Les membres prient la CPS de poursuivre l’étude de moyens permettant de garantir 
l’approvisionnement en naissain et en aliments pour les principaux produits. La CPS note que 
cette question sera étudiée dans le cadre du travail d’élaboration du plan de travail dans le 
secteur de l’aquaculture. 

 

Besoins, priorités et orientations futures en matière d’aquaculture en Océanie 
27. Lors de la treizième Conférence des directeurs des pêches, il a été acté que la CPS mènerait une 

évaluation régionale des besoins, priorités et orientations futures en matière d’aquaculture en 
Océanie. Les conclusions de l’évaluation régionale portant sur l’aquaculture et les recommandations 
de priorités et d’orientations futures seraient utilisées comme base de consultation des membres 
dans la perspective de l’élaboration d’une stratégie régionale pour l’aquaculture. Le processus 
d’évaluation régionale de l’aquaculture est en cours. 

28. Les participants à la Conférence prennent note des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur 
les progrès réalisés et approuvent la proposition exposée dans le document de travail 4, à savoir 
présenter les conclusions de l’évaluation régionale de l’aquaculture et une proposition de processus 
de finalisation de la stratégie régionale pour l’aquaculture aux participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches aux fins de discussion et de confirmation de la procédure et 
du calendrier définis pour la version définitive de ladite stratégie. 

29. Les participants à la Conférence suggèrent d’intégrer les mesures et axes de travail prioritaires ci-
après à l’évaluation régionale du secteur aquacole : 

a. Les membres prennent note des travaux déjà menés pour évaluer l’aquaculture océanienne, 
conformément à la treizième conclusion de la treizième Conférence des directeurs des 
pêches sur les priorités futures pour le développement de l’aquaculture océanienne. 

b. Les membres acceptent la proposition figurant dans le document de travail 4, à savoir 
présenter les conclusions de l’évaluation régionale aux participants à la quatorzième 
Conférence des directeurs des pêches aux fins de discussion et de confirmation de la 
procédure et du calendrier définis pour la version définitive de la stratégie régionale pour 
l’aquaculture. 
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c. Les membres rappellent les nombreuses retombées interdépendantes que l’aquaculture 
peut avoir – sécurité alimentaire, croissance économique et restauration des écosystèmes –
, et soulignent l’importance du rôle et de la contribution attendue de l’aquaculture non 
commerciale à petite échelle pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. 

d. Les membres prient la CPS de continuer à fournir des conseils techniques personnalisés (par 
exemple des études de faisabilité ou des analyses coût-avantages) et à assurer le 
renforcement des capacités (par exemple des formations) pour répondre à des besoins 
précis des pays océaniens dans le cadre de la mise en place d’activités aquacoles intégrées, 
de systèmes de production de naissain, mais aussi d’un environnement favorable adapté (par 
exemple des politiques, des plans, un partage de connaissances et des mécanismes de 
sensibilisation). 

e. Les membres soulignent l’importance d’étudier la création de nouveaux réseaux, ou de 
redynamiser les réseaux existants, ainsi que de renforcer la collaboration pour permettre des 
échanges et des transferts de connaissances et d’informations issues des différentes 
expériences du secteur aquacole, au sein des pays océaniens comme à l’échelle régionale, 
avec toutefois les garanties nécessaires, notamment pour assurer la disponibilité de naissain 
et d’aliments de qualité et adaptés aux besoins locaux.  

f. Les membres appellent à redoubler d’efforts et à fournir davantage de conseils pour mettre 
en place une aquaculture durable et respectueuse de l’environnement, notamment pour 
cultiver des espèces indigènes et des espèces à faible impact environnemental ; des conseils 
spécifiques sont nécessaires sur la biosécurité aquatique et pour mettre en place des normes 
solides de qualité et de sécurité sanitaire des aliments, dans le respect des normes 
internationales, afin d’améliorer l’accès aux marchés locaux et internationaux. 

g. En particulier, les membres prient la CPS de coordonner l’élaboration de lignes directrices et 
d’un code de bonnes pratiques aquacoles à l’échelle régionale, ainsi que de lignes directrices 
relatives à la sécurité sanitaire des aliments et aux possibilités de création de valeur.   

h. Les membres reconnaissent qu’il est nécessaire de renforcer la visibilité du secteur aquacole 
pour permettre aux projets d’aquaculture à petite échelle d’accéder à des financements 
(prêts bancaires par exemple), notant par ailleurs qu’une aquaculture climato-intelligente 
est tributaire de la qualité des intrants et de l’efficacité des infrastructures, telles que les 
écloseries, les transports et l’alimentation en eau. 

30. Recommandation à l’intention des directeurs des pêches : 

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. 

 

Point sur l’édition 2021 du Rapport de situation sur les pêches côtières 
31. La première version du Rapport de situation a été présentée lors de la deuxième Conférence 

régionale des ministres des Pêches en juillet 2021. Depuis 2015, certains progrès ont été réalisés 
dans les domaines de résultats suivants : 

• action publique, législation et planification relatives à la gestion des pêches côtières ; 
• engagement et soutien politiques en faveur de la gestion des pêches côtières ; et  
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• ressources affectées aux services des pêches à l’appui de la gestion des pêches côtières.  
 

32. Dans certains domaines, aucun progrès manifeste n’a été enregistré, peut-être en raison de l’absence 
de données adéquates. Il s’agit notamment des domaines suivants :  

• les communautés côtières sont mieux informées et plus autonomes et les droits des 
utilisateurs clairement définis ;  

• les parties prenantes et les principaux secteurs d’influence collaborent et coordonnent 
efficacement leurs actions ; et  

• l’exploitation est maintenue à des niveaux durables et les aménagements du littoral ne 
détériorent pas les habitats marins. 
 

33. Les participants à la Conférence prennent note des progrès accomplis au regard de la Feuille de route 
régionale pour une pêche durable en Océanie et décrits dans le Rapport de situation sur les pêches 
côtières, tels que la mise au point du tableau de bord interactif en ligne pour l’établissement de 
rapports de situation nationaux.  

34. Ils notent également le manque de données cohérentes au regard de certains indicateurs et 
discutent des possibilités de révision des indicateurs actuels, et notamment des lacunes en matière 
de données et de la nécessité de mener des études à intervalles réguliers pour mesurer l’évolution 
de plusieurs domaines de résultats. 

35. Les participants conviennent de définir les mesures et domaines de priorité suivants : 

a. Les membres reconnaissent les efforts déployés par la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins pour mettre au point un tableau de bord interactif actualisé chaque 
année et directement accessible en ligne, présentant les données sur la formation et le 
renforcement des capacités, les résultats annuels ainsi que les données aux échelons 
régional et national. 

b. Les membres rappellent la nécessité de renforcer la collecte, l’analyse et la présentation de 
données pour assurer une gestion reposant sur des éléments factuels aux échelons national 
et régional. Les membres invitent la CPS à continuer de les aider à renforcer les mécanismes 
de collecte et de présentation de données sous-tendant les tableaux de bord, et relèvent 
qu’il faut garantir une meilleure intégration avec les outils, plateformes et obligations de 
présentation aux échelons national et régional (par exemple concernant les ODD).  

c. Les membres invitent la CPS à continuer de fournir de l’aide et des conseils en vue de la 
sélection des indicateurs nationaux du Rapport de situation sur les pêches côtières les plus 
pertinents pour la gestion et la prise de décisions.  

d. Les membres conviennent de l’importance de poursuivre le travail avec les OSC et les autres 
acteurs non étatiques travaillant dans le domaine de la gestion communautaire des pêches 
(GCP) afin de renforcer les mécanismes de collecte et de présentation de données aux 
échelons national et régional, par exemple dans le domaine des droits d’accès et de 
l’autonomisation. 

36. Recommandation à l’intention des directeurs des pêches : 

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. 
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Modalités d’organisation et nom des prochaines éditions de la RTMCFA 
37. Les participants discutent brièvement des modalités d’organisation des prochaines éditions de la 

RTMCFA (conférence virtuelle, en présentiel ou hybride) ainsi que des propositions de nouveau nom 
(et d’abréviation) pour la Conférence. La CPS invite les membres à remplir le formulaire d’évaluation 
de la Conférence pour suggérer un nouveau nom ainsi que des améliorations de l’organisation et de 
l’efficacité de cet événement.  

38. Les participants proposent un certain nombre d’intitulés, et un sondage Slido3 informel est organisé 
pour évaluer les préférences entre les différentes options. Ce sondage montre que les avis se 
partagent presque à égalité entre deux possibilités, chacune suscitant de vives réactions parmi les 
participants. Les noms proposés initialement sont présentés à l’annexe 1 dans l’ordre des résultats 
du sondage informel. La CPS consultera l’intégralité de ses membres sur ce changement de nom et 
présentera aux participants à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches une sélection des 
noms suscitant la plus forte adhésion pour examen. 

39. Recommandation à l’intention des directeurs des pêches : 

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. 

 

Appui scientifique et technique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
40. La pandémie de COVID-19 et les interdictions de voyage qui en ont résulté ont contraint la CPS à 

adopter de nouvelles méthodes de travail pour maintenir l’assistance technique fournie aux services 
nationaux des pêches dans le domaine de la pêche côtière et de l’aquaculture (visioconférences, 
cours de formation et vidéos en ligne, notamment). La CPS indique aux participants que les membres, 
les OSC et les autres acteurs non étatiques peuvent disposer d’outils en ligne, de modules à la 
demande et de vidéos de formation. 

41. S’appuyant sur les expériences de l’année passée, l’Organisation propose, dans le document de 
travail 6, des lignes directrices sur l’utilisation des possibilités de visioconférence et de formation en 
ligne, avec les conseils et les commentaires des services des pêches des pays océaniens. Les membres 
sont invités à formuler des remarques et à exprimer leur préférence sur les possibilités de 
visioconférence et de formation en ligne. 

42. Les participants conviennent de prendre les mesures suivantes : 

a. Les membres prient la CPS de continuer à leur fournir des conseils et des formations à 
distance par l’intermédiaire d’outils et de plateformes variés et accessibles, compte tenu de 
la situation sanitaire et des restrictions sur les déplacements.   

b. Les membres invitent en outre la CPS à les informer régulièrement sur les supports, 
applications et outils électroniques de formation qui ont été élaborés et qui pourraient être 
utilisables et utilisés par les pays océaniens. 

c. Les membres invitent la CPS à continuer d’améliorer les modalités de visioconférence à 
l’appui de la formation dans le domaine des pêches côtières et de l’aquaculture, en utilisant 
divers outils et démarches pour organiser des séances interactives. 

 
3 https://www.slido.com 
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d. Les membres invitent la CPS à continuer de mettre à l’essai et à utiliser différents formats 
afin d’optimiser et d’améliorer les retombées à long terme de la formation (par exemple 
courtes vidéos, modules de formation et tutoriels à la demande, ateliers nationaux ou 
infrarégionaux de formation à distance) sur les enjeux prioritaires de la pêche côtière et de 
l’aquaculture définis au cours de la Conférence (analyse statistique, SIG, rédaction de plans 
de gestion, SCS, etc.). 

e. Les membres conviennent de continuer à travailler avec la CPS pour mettre en place de 
nouvelles solutions de soutien technique dans le domaine des pêches côtières et de 
l’aquaculture pour les activités qui ne peuvent être réalisées à distance, telles que le travail 
de terrain ou le travail communautaire ; ils invitent également l’Organisation à faire appel, 
dans la mesure du possible, à des spécialistes implantés dans le pays, en conformité avec les 
procédures de la CPS relatives aux finances et aux achats.  

 

 

Dialogue sur la pêche communautaire   
43. La première édition du Dialogue sur la pêche communautaire est organisée par les OSC et les acteurs 

non étatiques et axée sur leur participation. Le principe de cette « conférence dans la Conférence » 
a été approuvé par les participants à la douzième Conférence des directeurs des pêches et adopté 
lors de la première Conférence régionale des ministres des Pêches. Kesaia Tubunawaka, des Fidji, 
assure la coordination de l’événement. 

44. Le Dialogue sur la pêche communautaire a pour objectif de donner aux OSC et aux autres acteurs 
non étatiques la possibilité de transmettre des informations et des conseils sur 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’exploitation durable des ressources 
halieutiques côtières. Le Dialogue constitue également une 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. 

45. La mise en place de bases administratives adaptées pour les futures éditions constitue l’axe principal 
de ce premier Dialogue. Les participants formulent des conseils et des recommandations concernant 
les dispositions des prochains Dialogues sur la pêche communautaire sur les sujets suivants :  

a. le mandat du Dialogue sur la pêche communautaire dans le cadre de l’ordre du jour de la 
RTMCFA ; 

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

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

46. La coordonnatrice présente le rapport du Dialogue sur la pêche communautaire (annexe 2) aux 
participants à la quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture, 
qui conviennent de prendre les mesures suivantes : 

a. Les membres acceptent le mandat provisoire selon les recommandations issues du Dialogue. 

b. Les membres prient la CPS d’intégrer le rapport du Dialogue au rapport de la RTMCFA qui 
sera transmis à la Conférence des directeurs des pêches. 
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c. Les membres invitent la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS à 
poursuivre la mise en œuvre du mandat provisoire de façon à ce que les dispositifs 
nécessaires de soutien logistique et administratif puissent être opérationnels en amont des 
conférences prévues en 2022. 

d. Les membres invitent la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS à 
poursuivre ses efforts visant à garantir le financement qui permet de maintenir le soutien 
actuellement fourni au Dialogue sur la pêche communautaire.  

47. Recommandations à l’intention des directeurs des pêches : 

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. 

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. 

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.  

 

Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes de 
gestion communautaire des pêches dans le Pacifique 

48. La CPS présente aux participants le Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle 
des régimes de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique (le « Cadre d’action ») adopté 
lors de la deuxième Conférence régionale des ministres des Pêches, en août 2021. 

49. Afin de contribuer à la mise en œuvre du Cadre d’action, les participants : 

a. notent que le Cadre d’action qui a été adopté pose un cadre général au niveau régional afin 
d’orienter la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des 
pêches qui appuient les communautés locales et renforcent leur pouvoir d’action ; 

b. examinent la façon dont les programmes régionaux ou nationaux menés par les acteurs non 
étatiques contribuent à la réalisation des effets prévus dans le Cadre d’action et/ou sont 
susceptibles de s’inscrire davantage en cohérence avec ces derniers ; et 

c. examinent les moyens de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
Cadre d’action, ainsi que le rôle que les acteurs non étatiques peuvent jouer pour renforcer 
et améliorer l’établissement de rapports au niveau national et régional. 

50. Les participants à la Conférence conviennent que les éléments ci-après constituent des besoins 
prioritaires pour soutenir la mise en œuvre du Cadre d’action : 

a. informations de gestion factuelles pour soutenir les communautés ; 

b. soutien des pouvoirs publics à l’élaboration de stratégies nationales et infranationales de 
gestion communautaires des pêches afin d’orienter la mise en œuvre de la GCP à l’échelon 
national ; 

c. soutien financier des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds pour pérenniser les 
programmes de GCP aux échelons national et infranational ; et 
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d. renforcement des capacités de GCP aux échelons national et infranational. 

 

Synthèse des principales recommandations formulées à l’intention des participants à 
la quatorzième Conférence des directeurs des pêches  

51. La Conférence permet à la CPS de présenter à ses membres un point sur une large gamme de travaux 
menés à l’appui de pratiques durables de pêche côtière et d’aquaculture dans les États et Territoires 
océaniens. Les membres sont invités à discuter des moyens d’améliorer l’assistance fournie par la 
CPS dans les grands domaines définis ci-après et conviennent de formuler les recommandations 
suivantes à l’intention des participants à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches, afin 
que les membres et la CPS puissent s’en saisir : 

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 de 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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

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

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. 

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. 

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.  
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Annexe 1 : Nouveau nom de la RTMCFA : suggestions initiales et résultats 
du sondage préliminaire  

Plusieurs suggestions initiales de nouveau nom pour la « Conférence technique régionale sur les pêches 
côtières et l’aquaculture » (RTMCFA), formulées par les participants au cours de la Conférence, sont 
présentées ci-après.  

Un sondage informel sur Sligo a été organisé pour mesurer les préférences des participants entre les 
différentes options. Ce sondage montre que les avis se partagent presque à égalité entre deux 
possibilités, chacune suscitant de vives réactions parmi les participants.  

Les noms proposés initialement sont présentés ci-après dans l’ordre des résultats du sondage informel. 
La CPS consultera l’intégralité de ses membres sur ce changement de nom et présentera aux participants 
à la quatorzième Conférence des directeurs des pêches une sélection des noms suscitant la plus forte 
adhésion pour examen. 

 

1. Conférence technique régionale sur l’aquaculture et les pêches (RAFT) 

2. Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA) 

3. Conférence sur les pêches côtières et l’aquaculture (CoFAM) 

4. Conférence technique sur les pêches côtières et l’aquaculture (CFAT) 

5. Pêches côtières et aquaculture dans le Pacifique (PACFA) 

6. Conférence technique régionale des pêches côtières et de l’aquaculture (CoastAqua) 

7. Pêches côtières et aquaculture du Pacifique (CoFAP) 

8. Conférence technique régionale sur l’aquaculture et les pêches côtières (RACFTM) 

9. Conférence « Accroître les stocks de poissons pour un avenir meilleur » 

10. Conférence technique régionale sur la pêche côtière et l’aquaculture (CoFiA Reg Tech) 

11. Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture communautaires 
(RTMCCFA) 
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Annexe 2 : Relevé de conclusions du premier Dialogue sur la pêche 
communautaire 
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Relevé de conclusions du premier Dialogue sur la pêche communautaire 
 

Contexte  
1. À l’occasion de leur session extraordinaire de 20191, les ministres des Pêches océaniens ont prié la 

Communauté du Pacifique (CPS) de faire réaliser une évaluation du Groupe de travail régional sur les 
pêches côtières devant donner lieu à des options et à des recommandations concernant un nouveau 
mécanisme destiné à améliorer la participation de la société civile et des acteurs non étatiques afin de 
mettre en œuvre 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). 

2. 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 représentants de la société civile, des membres du personnel 
de la CPS, et d’autres parties prenantes ont été consultés dans le cadre de cette évaluation indépendante. 
Le mécanisme final proposé (appelé « Dialogue sur la pêche communautaire ») a été examiné, approuvé et 
entériné par les participants à la douzième Conférence des directeurs des pêches (mai 2020), puis entériné 
par les participants à la première Conférence régionale des ministres des Pêches (août 2020). 

3. La quatrième Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture (RTMCFA4) est la 
première à inclure un Dialogue sur la pêche communautaire, mis en œuvre par les organisations de la 
société civile (OSC) et les autres acteurs non étatiques et axé sur leur participation.  

4. Le Dialogue prend la forme d’une réunion virtuelle qui se déroule le 13 octobre 2021. Puisqu’il s’agit de la 
première édition du Dialogue sur la pêche communautaire, l’animation est assurée par une coordonnatrice 
indépendante des Fidji, Kesaia Tabunakawai. Au moins 38 représentants d’OSC et d’autres acteurs non 
étatiques participent à la plénière et aux discussions en petits groupes. Plus de 105 personnes participent 
à cette édition du Dialogue sur la pêche communautaire, dont des représentants d’administrations 
publiques et d’autres observateurs.  

5. Le Dialogue sur la pêche communautaire a pour objectif de donner aux acteurs non étatiques et aux 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 et aux besoins prioritaires en lien avec l’exploitation durable 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 porte sur des questions ayant une dimension 
commune à toutes les pêcheries côtières pilotées par les communautés dans la région.  

6. Le présent rapport expose les conclusions et les points de consensus qui se sont dégagés parmi les 
participants et souligne les enjeux et besoins prioritaires à traiter par les OSC et les autres acteurs non 
étatiques ainsi que par les membres de la CPS. Il fournit des orientations au Programme pêches côtières et 
aquaculture de la CPS et recense les recommandations à présenter par l’intermédiaire de la RTMCFA4 à la 
quatorzième Conférence des directeurs des pêches, qui aura lieu au début de l’année 2022, 
recommandations qui seront ensuite transmises à la Conférence régionale des ministres des Pêches à la 
mi-2022.  

 

 
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 

https://www.ffa.int/node/2296
http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-Forum-Communique_-Pohnpei_-FSM_-8-10-Sept.pdf
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Séance 1 : Dialogue sur la pêche communautaire : mandat et modalités d’organisation 
7. Dans la mesure où il s’agit du premier Dialogue sur la pêche communautaire, la mise en place de bases 

administratives adaptées pour les futures éditions en constitue l’axe principal. Dans le cadre d’une plénière 
et de discussions en petits groupes, les participants examinent et approuvent les points 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 de la prochaine édition du Dialogue sur la pêche communautaire ; et 

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

8. En tenant compte du fait qu’il s’agit du début d’un processus susceptible d’être amélioré au fil des éditions 
du Dialogue, quatre groupes se réunissent pour examiner le projet de mandat du Dialogue sur la pêche 
communautaire.  

9. Les participants au Dialogue conviennent que les questions suivantes doivent être examinées en détail : 

a. Participants. Des membres des OSC et des acteurs non étatiques jouant un rôle actif dans la 
gestion communautaire des pêches des États et Territoires insulaires océaniens doivent participer 
à la RTMCFA.  

b. Objectif. Le Dialogue ne doit pas concerner uniquement la gestion communautaire des pêches, 
mais doit également s’intéresser à la gestion écosystémique des ressources halieutiques. 

 

c. Travail préparatoire.  
i. Pour accroître l’intérêt du processus, des ressources adaptées doivent être affectées au 

travail préparatoire à l’échelle nationale, en amont du Dialogue. 
ii. Le rôle des correspondants nationaux doit être clairement défini et ceux-ci doivent 

disposer des moyens adéquats. 
d. Sélection du·de la coordonnateur·rice/du·de la coordonnateur·ice adjoint·e : 

i. La création d’un groupe consultatif technique qui travaillerait avec la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins (FAME), le·la coordonnateur·rice et le·la 
coordonnateur·rice adjoint·e sur l’ordre du jour, les relevés de conclusion, etc. doit être 
envisagée. Son rôle, la procédure de sélection, et la durée du mandat doivent être définis 
pour examen ultérieur.  

e. Coordonnateur·rice et coordonnateur·rice adjoint·e. 
i. La CPS est invitée à garantir un soutien financier pour ces deux fonctions.  

ii. Chaque coordonnateur·rice adjoint·e serait nommé·e pour deux ans – une année pendant 
laquelle la personne occuperait les fonctions de coordonnateur adjoint et une deuxième 
année où elle occuperait celles de coordonnateur, ce qui lui permettrait de se familiariser 
avec le processus et de renforcer ses capacités. 

iii. Il convient également d’associer les organisations régionales ou internationales qui 
participent à la gestion communautaire des pêches dans les États et les Territoires, et non 
uniquement les groupes nationaux.  

iv. Il convient aussi d’envisager l’attribution des fonctions de coordonnateur et de 
coordonnateur adjoint à tour de rôle à des personnes issues des trois sous-régions 
(Micronésie, Mélanésie et Polynésie), ainsi que la mise en place d’un roulement des pays 
par ordre alphabétique au sein de chaque sous-région. 
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f. Sélection des participants. 
i. Il convient d’augmenter le nombre de personnes participant aux consultations 

préparatoires.  
ii. Le processus national de sélection serait piloté par les OSC/acteurs non étatiques, qui 

sont attentifs aux contextes nationaux, par exemple aux facteurs géographiques.  
iii. Les communautés doivent être représentées efficacement par des acteurs de la pêche 

communautaire qui peuvent s’exprimer en toute confiance au nom des personnes qu’ils 
représentent. 

g. Communication des informations.  
i. Les conclusions du Dialogue sur la pêche communautaire doivent être transmises, en des 

termes simples, aux OSC/acteurs non étatiques et aux groupes communautaires entre la 
Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture, la Conférence 
des directeurs des pêches et la Conférence régionale des ministres des Pêches. 

ii. Coordonnateur·rice et coordonnateur·rice adjoint·e accompagneront le·la président·e du 
RTMCFA pour présenter le rapport aux Directeurs des Pêches et seront présents au 
moment où le rapport des résultats du HoF au RFMM est adopté par le HoF. 

iii. Lorsqu’il est difficile de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires/majoritaires 
des OSC/acteurs non étatiques doivent être retranscrites. 

 

10. Concernant le mandat, les participants au Dialogue sur la pêche communautaire conviennent des 
dispositions suivantes : 

a. Les participants au Dialogue sur la pêche communautaire prennent acte de la version révisée du 
mandat provisoire figurant à l’annexe 1. 

b. Les OSC/acteurs non étatiques participant au Dialogue sur la pêche communautaire transmettront 
leurs observations sur la version révisée du mandat provisoire dans un délai de quatre semaines. 
La version finale du mandat provisoire sera utilisée pour préparer et organiser le prochain Dialogue 
sur la pêche communautaire qui aura lieu fin 2022. 

 

Séance 2 : Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes 
de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique 

11. La CPS présente aux participants le Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle des 
régimes de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique (le « Cadre d’action ») adopté lors de la 
deuxième Conférence régionale des ministres des Pêches, en août 2021. 

12. Afin de contribuer à la mise en œuvre du Cadre d’action, les participants au Dialogue sur la pêche 
communautaire : 

I. notent que le Cadre d’action qui a été adopté pose un cadre général au niveau régional afin 
d’orienter la transposition à plus grande échelle des régimes de gestion communautaire des pêches 
qui appuient les communautés locales et renforcent leur pouvoir d’action ; et 

II. examinent la façon dont les programmes régionaux ou nationaux menés par les acteurs non 
étatiques contribuent à la réalisation des effets prévus dans le Cadre d’action et/ou sont 
susceptibles de s’inscrire davantage en cohérence avec ces derniers. 

13. Les participants au Dialogue sur la pêche communautaire et à la RTMCFA soulignent que des activités plus 
larges sont réalisées pour contribuer à la mise en œuvre du Cadre d’action et relèvent certains des 
principaux éléments nécessaires pour soutenir/renforcer la mise en œuvre à l’avenir. Ces éléments sont 
notamment les suivants : 
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a. informations de gestion factuelles pour soutenir les communautés ; 

b. soutien des pouvoirs publics à l’élaboration de stratégies nationales et infranationales permettant 
d’orienter la mise en œuvre de la transposition à plus grande échelle de la gestion communautaire 
des pêches dans tous les pays océaniens ; 

c. soutien financier des gouvernements et des bailleurs de fonds permettant de pérenniser les 
programmes de gestion communautaire des pêches à l’échelle nationale et infranationale ; 

d. renforcement des capacités en matière de gestion communautaire des pêches à l’échelle nationale 
et infranationale ; et 

e. renforcement des cadres juridiques ainsi que du suivi, du contrôle, de la surveillance et de 
l’application de la réglementation afin de soutenir la mise en œuvre des mécanismes de la 
transposition à plus grande échelle de la gestion communautaire des pêches. 

 

Conclusions spécifiques et principales recommandations issues du Dialogue sur la pêche 
communautaire pour les participants à la quatorzième Conférence des directeurs des 
pêches de la CPS  

14.  Les participants au Dialogue conviennent que la version finale du mandat provisoire figurant à l’annexe 1 
sera utilisée pour préparer et organiser le prochain Dialogue sur la pêche communautaire qui aura lieu 
en 2022. 

 

 

  



Dialogue sur la pêche communautaire 
 p. 6 

 

Annexe 1 :  
Mandat [provisoire] – Dialogue sur la pêche communautaire 
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 entre les membres auquel participent les organisations de la 
société civile (OSC) et d’autres acteurs non étatiques jouant un rôle dans les pêches côtières en milieu 
communautaire. 

Objectif : Le Dialogue sur la pêche communautaire a pour objectif de donner aux organisations de la société civile 
(OSC) et aux acteurs non étatiques jouant un rôle dans la pêche communautaire et l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches 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 OSC/des acteurs 
non étatiques choisi·e au moyen du processus décrit ci-dessous. 

La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (FAME) 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 RTMCFA3. 

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 RTMCFA. 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 :  

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 : 

a. la Division FAME établit et tient à jour un registre ou une liste des affiliations et des coordonnées des 
OSC et d’autres acteurs non étatiques jouant un rôle dans les initiatives portant sur la pêche 
communautaire dans les États et Territoires insulaires océaniens afin de faciliter la communication ; 

 
3 Cela signifie que la personne occupant les fonctions de coordonnateur adjoint du Dialogue sur la pêche communautaire d’une édition de 
la RTMCFA/du Dialogue occupera les fonctions de coordonnateur lors de l’édition suivante. 
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b. à l’échelle nationale, les OSC et les autres acteurs non étatiques seront invités à choisir un·e 
correspondant·e chargé·e des communications avec la Division FAME. 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 FAME 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 FAME 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 FAME transmettra à l’ensemble des 
correspondants officiels et techniques, ainsi qu’aux représentants des OSC et des autres 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 autres 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 FAME passera en revue les réponses reçues et informera la personne retenue pour chaque 
fonction ; et 

f. la Division FAME fera participer aux préparations de la RTMCFA5 les personnes choisies pour occuper 
les fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

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

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 aux points c. à f. ci-dessus. Si le·la coordonnateur·rice adjoint·e refuse, la 
procédure décrite aux points c. à f. s’appliquera à la sélection de nouvelles personnes pour occuper les fonctions 
de coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

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, et qu’un roulement des 
pays par ordre alphabétique soit mis en place au sein de chaque sous-région. 

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. 

Groupe consultatif technique 

Un groupe consultatif technique sera constitué pour apporter un soutien administratif au Dialogue sur la pêche 
communautaire animé par la Division FAME.  

Ce groupe sera composé du·de la coordonnateur·rice, du·de la coordonnateur·rice adjoint·e, de représentants de 
la Division FAME et de représentants des OSC/acteurs non étatiques jouant un rôle dans la pêche communautaire. 

Le groupe comprendra un représentant des OSC/acteurs non étatique de chacune des sous-régions : Polynésie, 
Mélanésie et Micronésie.  

Le groupe consultatif technique sera convoqué et présidé par un·e représentant·e de la Division FAME. 

Le rôle du groupe consultatif technique sera le suivant : 
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• participer à l’élaboration de l’ordre du jour pour l’édition suivante du Dialogue sur la pêche 
communautaire ;  

• repérer les personnes susceptibles de participer au Dialogue ; et 

• fournir des conseils en matière de mobilisation et de rapports pour soutenir le Dialogue sur la 
pêche communautaire. 

Le processus de sélection qui s’applique aux fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint, y compris 
le calendrier, s’appliquera également aux membres du groupe consultatif technique. 

Les représentants des OSC/acteurs non étatiques du groupe consultatif technique seront nommés pour une 
période de trois (3) ans maximum. 

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

• 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 organisations de la société civile/des acteurs non 
étatiques 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 ; 
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d. rédiger et réviser les documents de travail ; 

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

g. 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 ressortissantes 
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. 

La procédure de sélection favorisera l’équilibre hommes-femmes dans le choix des personnes occupant les 
fonctions de coordonnateur et de coordonnateur adjoint. 

La Division FAME de la CPS est invitée à garantir un soutien financier aux coordonnateurs et aux coordonnateurs 
adjoints ainsi qu’aux membres du groupe consultatif technique représentant des OSC/acteurs non étatiques. 

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. 

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)4. 

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 organisations de la société civile/acteurs non étatiques 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 :  

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

a. Toutes les organisations de la société civile/tous les acteurs non étatiques répondant aux critères 
pourront participer et se mobiliser. 

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

c. La Division FAME enverra une invitation au moins quatre (4) mois avant l’édition suivante de la 
RTMCFA afin que les OSC/acteurs non étatiques 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 OSC/acteurs non étatiques coordonneront le processus de sélection à 
l’échelle nationale et informeront des candidatures au plus tard douze (12) semaines avant la 
RTMCFA. 

  

 
4 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 personne morale qui représente les intérêts de la société civile, notamment du secteur privé, du milieu 
universitaire ou des médias. Les acteurs non étatiques ne sont pas composés d’une structure ou d’une institution publique et 
n’appartiennent pas à ce type de structures ou d’institutions. Forum des Îles du Pacifique (https://www.forumsec.org/civil-society-4/) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society_organization
https://www.forumsec.org/civil-society-4/


Dialogue sur la pêche communautaire 
 p. 10 

 

e. La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins pourra, en consultation avec les 
représentants des organisations de la société civile/acteurs non étatiques, 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 
organisations de la société civile/acteurs non étatiques évalueront les candidatures en fonctions 
de critères convenus 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’OSC/l’acteur non étatique dont ils dépendent seront informés de 
leur participation par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins huit (8)5 semaines 
avant la RTMCFA. 

i. Il n’est pas nécessaire que les candidats des OSC/acteurs non étatiques 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 OSC/acteurs non étatiques au Dialogue sur la pêche communautaire qui se tiendra dans le 
cadre de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières et l’aquaculture, et ils seront 
avisés des conclusions des désignations. 

 
La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et la communauté des OSC/acteurs non étatiques 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. 

La Division FAME de la CPS est invitée à garantir un soutien financier aux correspondants nationaux afin de favoriser 
leur implication dans ce processus. 

Rapport : au terme du Dialogue sur la pêche communautaire, le·la coordonnateur·rice présentera à la RTMCFA un 
résumé des principales conclusions, recommandations et questions ainsi que des principaux conseils qui se sont 
dégagés du Dialogue. Le rapport pourra faire état des opinions majoritaires et minoritaires. 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 FAME apportera son soutien pour la rédaction du rapport et sa distribution, en particulier auprès des 
OSC/acteurs non étatiques nationaux et régionaux ainsi que des groupes communautaires. 

Révision : le présent mandat pourra être réexaminé et révisé de temps à autre par les participants au Dialogue sur 
la pêche communautaire. 

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 FAME 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 OSC/acteurs non étatiques au moins 90 jours avant l’édition suivante de la RTMCFA6. 

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 : 

  

 
5 Ce délai de huit semaines permettra aux candidats choisis de se préparer au Dialogue. 
6 Cela permettra de disposer d’un 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. 
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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 de la réussite 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 au vu des financements et des succès engrangés 
en Micronésie, un exposé sera par exemple présenté sur la façon dont le financement durable est mis 
en place et sur ce que cela signifie pour les communautés. 

• Approches axées sur le genre et les droits de la personne 
Pendant le Dialogue sur la pêche communautaire, les participants aborderont les questions en lien avec 
la pêche communautaire et les approches axées sur 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. 


