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1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME AFFAIRES MARITIMES ET DE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 

 
Le Plan stratégique du programme Affaires maritimes du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS) se fonde sur les instruments suivants qu'il remplace : le Plan stratégique sur six ans pour la 
période 2000–2005 du programme Affaires maritimes, le Plan stratégique de développement des services 
juridiques maritimes (mars 2002) et le Plan stratégique de développement des services de formation 
maritime (mai 2001). Prenant acte et s'inspirant de la réalisation de plusieurs objectifs énoncés dans les 
instruments susmentionnés, ce nouveau Plan stratégique fixe les grandes orientations du Programme pour les 
trois prochaines années (2003–2005). 
 
Établi à Suva, le programme Affaires maritimes fait partie de la division Ressources marines, qui comprend 
également le programme Pêche côtière et le programme Pêche hauturière, exerçant tous deux leurs activités 
depuis Nouméa. Il est pour l'essentiel chargé, d'une part, de fournir des avis juridiques sur la politique et la 
législation maritimes et, d'autre part, d'assurer une formation aux administrations maritimes, aux 
établissements de formation aux métiers de la mer et aux gens de mer de toute la région afin de leur 
permettre de se mettre en conformité avec les dispositions des conventions et des codes internationaux. 
 
 
2. LE CONTEXTE OCÉANIEN ET LES DÉFIS LANCÉS À LA RÉGION 
 
L'océan est la principale caractéristique géographique de la région Pacifique. C'est par bateau que 
s'effectuent la majorité des échanges commerciaux internationaux et que les marchandises parviennent sur 
les marchés de la région ou à l'intérieur d'un même archipel. Le bateau et la navigation sont au cœur des 
traditions océaniennes. La plupart des États et territoires océaniens dépendent de l'océan pour leur 
subsistance (la pêche), pour les transports côtiers, et le transport maritime et la pêche occupent une grande 
partie de leur population. 
 
Le contexte économique 
 
Dans le Pacifique, le secteur maritime contribue, de manière non négligeable, à résoudre le problème de la 
pauvreté dans la région. Un grand nombre d'Océaniens sont employés comme marins ou pêcheurs. Les 
sommes d'argent envoyées régulièrement à leur famille pour des gens de mer embarqués sur des navires 
marchands représentent plus de 25 pour cent du produit national brut (PNB) de certains États et territoires. 
En outre, ces virements permettent parfois de faire vivre jusqu'à vingt personnes; ils constituent une source 
de revenus en espèces plus régulière et plus fiable que l'agriculture familiale et la pêche artisanale, activités 
beaucoup plus assujetties à des facteurs extérieurs tels que le climat et le prix du marché. Ces revenus 
permettent à de nombreuses familles de rester vivre dans leur village plutôt que d'aller travailler en ville, ce 
qui atténue la pression migratoire vers les zones urbaines. 
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Toutefois, le niveau des salaires des gens de mer embarqués à bord de navires étrangers varie beaucoup selon 
les États et territoires océaniens. Par exemple, un marin i-Kiribati peut gagner jusqu'à 1 000 dollars 
américains par mois—salaire substantiel, au regard des normes régionales; en revanche, un marin ni-Vanuatu 
gagnerait beaucoup moins (de l'ordre de 250 USD par mois). Pour une bonne part, ces différences 
substantielles semblent davantage tenir à l'existence ou à l'absence de cadres réglementaires plutôt qu'à des 
facteurs tels que le niveau de qualification. 
 
En 1995, l'Organisation maritime internationale (OMI) a décrété que tous les gens de mer désireux d'être 
employés à bord de navires de commerce international doivent obtenir leur brevet auprès d'un établissement 
de formation reconnu par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 1995 (connue sous le nom de Convention 
STCW). 
 
Le contexte social 
 
Malgré les retombées positives des transferts de fonds des gens de mer à leurs familles, la mise en circulation 
d'importantes sommes d'argent dans les collectivités rurales a également entraîné une augmentation de la 
consommation d'alcool chez les gens de mer et des actes de violence commis à l'encontre des femmes et des 
enfants. Ce travail à bord de navires étrangers, qui éloigne pendant de longues périodes les marins-pêcheurs 
de leur famille, a d'autres conséquences sociales importantes; les officiers passent généralement cinq à six 
mois d'affilée à bord d'un navire, tandis que les hommes d'équipage travaillent souvent en mer de neuf à 
douze mois. En leur absence, les femmes de ces marins et, dans une moindre mesure, les autres membres de 
la famille assument toutes les responsabilités familiales, ce qui alourdit leur charge de travail, accroît leur 
stress et, éventuellement, compromet leur état de santé. 
 
Les gens de mer courent plus de risques que d'autres de contracter le VIH/SIDA et d'autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) à cause de pratiques et de comportements sexuels courants parmi eux. 
Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils font courir à leur femme et à leurs autres partenaires sexuels un risque élevé 
de contracter également ces IST.1 En outre, dans de nombreux États et territoires océaniens, la honte 
continue de s'attacher à ceux qui ont contracté des IST, et certaines communautés océaniennes considèrent 
ces infections comme de la magie noire échappant à leur contrôle. 
 
La gouvernance 
 
Depuis les années 60, des organisations internationales telles que l'OMI se sont efforcées de réglementer le 
transport maritime international en élaborant des traités, des conventions et des codes internationaux. Ce 
régime international favorise l'instauration de règles commerciales équitables (par exemple, en empêchant 
des navires hors-la-loi d'opérer en toute impunité aux dépens des navires bien construits, bien entretenus et 
bien gérés). En outre, il prévoit l'application uniforme de réglementations sur la sécurité des navires et sur la 
prévention de la pollution par ces derniers. 
 

1 (Armstrong, W.; V. Langi et P. Sheehan (1998). Le VIH/SIDA et les MST chez les gens de mer dans le Pacifique. 
Nouméa, CPS) 
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Depuis ces dix dernières années, des pressions toujours plus fortes s'exercent sur les États de pavillon (c'est-
à-dire sur les États où les navires sont immatriculés) pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations aux termes 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et des autres conventions et codes 
maritimes internationaux. En conséquence, les navires utilisés pour le commerce international doivent 
satisfaire aux normes de sécurité et aux pratiques de gestion reconnues à l'échelle internationale, et les États 
de pavillon océaniens doivent élaborer et respecter une législation maritime uniforme applicable à l'ensemble 
de la région. 
 
Le renforcement des capacités 
 
Si les États océaniens veulent se faire inscrire sur la Liste blanche et/ou continuer d'y figurer (c'est-à-dire être 
reconnus par l'OMI comme mettant en œuvre l'ensemble des dispositions de la Convention STCW), leurs 
établissements de formation aux métiers de la mer doivent recevoir un agrément officiel. S'ils n'y parviennent 
pas, cette filière ou les personnes qui en font partie risquent de se trouver privées de nombreux emplois et de 
devoir supporter des coûts plus élevés, les gens de la mer étant forcés de chercher à se former à l'étranger. À 
l'heure actuelle, douze de ces établissements de formation implantés dans des États et territoires membres de 
la CPS assurent aux gens de mer une formation de plusieurs niveaux. Le renforcement de leur capacité 
d'offrir une formation à des niveaux reconnus dans le monde entier est capital. 
 
 
3. L'ACTION DE LA CPS 
 
Étant donné l'importance du secteur de la navigation maritime dans la région Pacifique, tant pour les 
transports que d'emploi, il est essentiel que les États et territoires océaniens disposent des moyens juridiques 
et administratifs leur permettant d'assurer que la gestion et la surveillance des bateaux de transport et de 
pêche garantissent la sécurité des personnes et des biens en mer et la préservation du milieu marin. En outre, 
il importe que les États et territoires puissent soutenir leur secteur du transport maritime en offrant une 
formation qui englobe les aspects techniques et les incidences sociales du métier de marin. 
 
Le programme Affaires maritimes fera porter plus spécialement ses efforts sur le renforcement des 
institutions, le perfectionnement des ressources humaines et l'échange d'informations, domaines 
d'intervention aptes à relever ce large éventail de défis auxquels le secteur maritime doit faire face. 
 
Le renforcement des institutions 
 
Les États et territoires océaniens sont dans bien des cas peu peuplés, et leurs ministères se voient confier 
plusieurs portefeuilles importants. Le programme Affaires maritimes contribuera à appeler l'attention des 
secrétaires permanents et des ministres sur les grands problèmes et à les aider à prendre des décision en 
organisant des séminaires, en produisant et en diffusant des publications et en fournissant des conseils. 
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Dans la plupart des États et territoires océaniens, les administrations maritimes n'ont pas suffisamment de 
ressources pour traiter les nombreuses questions complexes qui se posent aujourd'hui dans le domaine du 
transport maritime national et international. Étant donné l'importance du secteur maritime pour l'économie de 
ces pays, il est capital que les administrations maritimes aient des capacités accrues en matière de législation 
maritime. Le programme Affaires maritimes œuvrera à l'amélioration de l'administration du secteur maritime 
en élaborant une législation maritime type et en fournissant des conseils aux organes responsables de 
l'adoption et de la mise en oeuvre de cette législation. 
 
Pour être agréés en tant que prestataires de services de formation, les établissements de formation aux 
métiers de la mer doivent démontrer que leurs programmes d'enseignement et leurs installations satisfont aux 
critères de la Convention STCW. Le programme Affaires maritimes les aidera à concevoir leurs programmes 
et les conseillera sur la manière de mobiliser les ressources nécessaires à l'acquisition du matériel didactique 
prévu par la Convention STCW. 
 
Le perfectionnement des ressources humaines 
 
Les administrations maritimes emploient généralement d'anciens marins ayant une expérience de la vie en 
mer qui, une fois formés, seraient capables d'exercer des fonctions de gestionnaire ou d'administrateur à 
terre. Le programme Affaires maritimes dispensera une formation au personnel s'occupant d'administration 
maritime, sous les aspects du droit de la mer, de la planification, de la gestion et du commerce. 
 
Pour que les Écoles des métiers de la mer puissent offrir aux gens de mer une formation appropriée et 
reconnue et qu'elles aient la capacité de s'adapter aux changements qui interviennent dans le secteur maritime 
en modifiant leurs programmes de cours ou en en élaborant de nouveaux, le programme Affaires maritimes 
aidera les directeurs de ces établissements et leurs instructeurs à acquérir de nouvelles compétences. 
Provisoirement, c'est-à-dire en attendant que ces établissements puissent offrir le niveau requis de formation 
aux gens de mer de la région, le programme Affaires maritimes assurera également une formation à la mise 
en application de la Convention STCW à ceux qui travaillent actuellement dans le secteur maritime. 
 
En outre, le programme Affaires maritimes étudiera les moyens de résoudre les problèmes sociaux inhérents 
au secteur maritime. Il examinera notamment les moyens d'atténuer les conséquences sur les collectivités des 
longues absences des marins et d'enrayer la propagation des IST telles que le VIH/SIDA. À cette fin, il 
collaborera avec d'autres départements et sections de la CPS directement concernés par ces questions 
(notamment le Bureau des femmes du Pacifique et le département Santé publique) et avec les organismes 
publics et non gouvernementaux compétents de la région. Le programme Affaires maritimes incorporera des 
modules sur la "responsabilité critique" dans les programmes de cours qu'il élabore avec les différents 
établissements de formation. 
 
L'échange d'informations 
 
Étant donné les ressources limitées dont disposent les administrations maritimes et les Écoles des métiers de 
la mer de nombreux États et territoires océaniens, il est nécessaire d'adopter une approche régionale à long 
terme afin de veiller à la viabilité à terme et à la bonne gestion de ce secteur. L'Association des 
établissements océaniens de formation aux métiers de la mer et des autorités maritimes, créée en 1995, joue 
un rôle capital en tant que forum favorisant la discussion et l'harmonisation de l'enseignement et de la 
formation des gens de mer. 
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Au cours des trois prochaines années, le programme Affaires maritimes étudiera avec l'Association le rôle 
qu'elle pourrait jouer à l'avenir, dans la région, en matière de fourniture de services et d'assistance au secteur 
maritime, rôle actuellement assuré par le Programme. À cet égard, il serait par exemple envisageable 
d'élargir le mandat et la composition de l'Association et d'accepter des représentants des milieux 
professionnels. En attendant, le programme Affaires maritimes collaborera avec les États et territoires 
océaniens afin de constituer un réseau de personnes qualifiées disposées à offrir des conseils et un soutien au 
secteur des transports maritimes dans l'ensemble de la région. 
 
L'un des obstacles à la bonne gestion de ce secteur est l'absence de données précises concernant le nombre de 
gens de mer dans la région et leur niveau actuel de qualification. Cette carence empêche le programme 
Affaires maritimes et les établissements de formation aux métiers de la mer de planifier leurs cours et leurs 
programmes de formation.2 Les informations qui existent sont généralement consignées dans des rapports et 
sont difficiles à trouver. Le programme Affaires maritimes a constitué une base de données régionale qu'il 
continuera de gérer et d'améliorer, qui recense les gens de mer qualifiés et donne ainsi de précieux 
renseignements aux responsables de la planification sectorielle et aux employeurs potentiels de la filière. En 
outre, étant donné la difficulté d'accès à l'information, en général, sur les questions relatives au secteur 
maritime, le programme Affaires maritimes fournira des informations par le biais de bulletins et d'un site 
Web. On espère faire de ce site un lieu unique regroupant toutes les informations relatives au secteur 
maritime et, peut-être, l'une des ressources que l'Association des établissements océaniens de formation aux 
métiers de la mer et des autorités maritimes élargie pourrait gérer. 
 
 
4. PRIORITÉS 
 
Au cours des trois prochaines années, les priorités du programme Affaires maritimes seront d'aider les États 
inscrits sur la Liste blanche à continuer d'y figurer et d'aider ceux qui souhaitent leur agrément à remplir les 
conditions à cet effet. Pour atteindre cet objectif, le programme Affaires maritimes aidera les pays à élaborer 
des politiques et une législation appropriées et il contribuera à renforcer les institutions chargées d'assurer un 
avenir viable au secteur des transports maritimes dans le Pacifique. 
 
 
5. MANDAT 
 
Le programme Affaires maritimes a été créé suite à l'adoption, lors de la dix-septième session du Forum qui 
s'est tenue à Suva, en 1986, d'un plan de développement consacré aux transports maritimes dans le Pacifique 
Sud. Après la mise en œuvre de certains des projets prévus dans ce plan, le rapport final (1993) adressé au 
Secrétariat général du Forum recommandait le recrutement d'un conseiller juridique (Affaires maritimes) 
chargé d'aider les États océaniens à se conformer à la Convention STCW et au Code maritime du Pacifique 
Sud. Pour répondre aux besoins de formation associés à l'adoption de la Convention, un conseiller pour la 
formation (Affaires maritimes) a également été recruté en 1994. En mars 1997, ces deux postes ont été 
transférés du tableau des effectifs du Secrétariat général du Forum au programme Affaires maritimes, 
nouvellement créé à la CPS. 
 

2 C'est pourquoi, dans le cadre logique annexé au présent plan, il est précisé que les nombres de cours de formation et de 
participants à ces cours ne sont que des estimations. 
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En avril 1997, le programme Affaires maritimes a distribué un questionnaire à tous les correspondants des 
administrations maritimes, des ministères de la Justice et des établissements de formation aux métiers de la 
mer, leur demandant de classer par ordre d'importance les programmes ou les projets maritimes. Se fondant 
sur les résultats du questionnaire, le programme Affaires maritimes a rédigé trois plans stratégiques de 
développement (mentionnés au paragraphe 1.1) qui sont désormais remplacés par ce plan stratégique. 
 
 
6. MISSION, BUT ET OBJECTIFS 
 
La mission du programme Affaires maritimes est de : 
 

Promouvoir des transports maritimes plus sûrs, des océans plus propres et le bien-être social et 
économique des gens de mer dans le Pacifique. 

 
Son but est de : 
 

Renforcer la capacité des Océaniens de gérer, d'administrer, de réglementer, de maîtriser les 
transports maritimes et de faire de ce secteur une source d'emplois, de manière socialement 
responsable. 

 
Le programme Affaires maritimes a trois objectifs pour la période 2003–2005 : 
 
• Objectif 1 : Renforcement des capacités des institutions maritimes 
• Objectif 2 : Renforcement des capacités des ressources humaines 
• Objectif 3 : Amélioration de l'échange d'informations et de données d'expérience entre les États et 

territoires océaniens 
 
 
7. RÉSULTATS ESCOMPTÉS, ACTIVITÉS À MENER ET INDICATEURS DE RÉSULTATS 

PAR OBJECTIF 
 
Objectif 1 : Renforcement des capacités des institutions maritimes 
Indicateur de résultat : dix États demeurant inscrits sur la Liste blanche 
 
Résultat escompté 1.1 : L'élaboration et l'adoption d'une politique générale d'action 
 
Dans un grand nombre d'États et territoires océaniens, il manque une politique d'ensemble du secteur 
maritime. Le programme Affaires maritimes aidera ces pays à élaborer un cadre d'action adapté à leur 
contexte national et régional afin d'établir la politique d'ensemble nécessaire à la mise en place d'une 
législation du secteur maritime. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• élaborer et actualiser des politiques types de navigation et de transport maritimes; et 
• conseiller les États et territoires océaniens sur la manière d'adapter ces politiques types à leur contexte 

national. 
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L'indicateur de résultat (principal résultat) permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• l'élaboration de politiques types applicables à la navigation et aux transports maritimes. 
 
Résultat escompté 1.2 : L'élaboration et l'adoption de cadres législatifs 
 
Tous les États de pavillon sont tenus de se conformer à certains conventions et codes internationaux afin de 
permettre à leurs navires et à leurs gens de mer de faire du transport commercial international. Pour mettre en 
vigueur ces réglementations, chaque État et territoire océanien doit adopter un cadre législatif national. Le 
programme Affaires maritimes aidera les États à se faire inscrire sur la Liste blanche et à y rester, s'ils en font 
déjà partie, en leur fournissant une législation type et des conseils. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• élaborer et actualiser une législation type maritime; et 
• aider les États océaniens à adapter cette législation type à leur propre contexte réglementaire local. 

(Aux fins de ce résultat escompté, il convient de supposer que les territoires océaniens sont régis par la 
législation de leur gouvernement fédéral/métropolitain, c'est-à-dire : la France, le Royaume-Uni et les 
États-Unis d'Amérique.) 

 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• l'élaboration et l'actualisation, chaque année, d'une législation type. 
 
Résultat escompté 1.3 : La conception de nouveaux programmes de cours dans les établissements de 
formation aux métiers de la mer 
 
Pour obtenir un emploi à bord de navires marchands qui font du transport international, les marins océaniens 
doivent élever leur niveau de qualification afin de satisfaire aux normes de la Convention STCW. Pour que 
le secteur maritime dans le Pacifique soit viable à terme et rentable, il est essentiel que ces marins puissent 
suivre leur formation complémentaire dans la région. Le programme Affaires maritimes aidera les 
établissements de formation aux métiers de la mer de l'ensemble de la région à adapter leurs programmes en 
y ajoutant des cours de brève durée en conformité avec les normes internationales de qualité établies par la 
Convention STCW. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• élaborer, s'il y a lieu, un programme de cours de brève durée, répondant aux exigences de la 

Convention STCW; et 
• fournir conseils et une assistance aux établissements de formation aux métiers de la mer pour qu'ils 

adaptent leurs programmes de cours. 
 
L'indicateur de résultats permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• dix établissements de formation aux métiers de la mer ayant complété leurs programmes de formation 

ou étant capables d'élaborer et de dispenser des programmes de brève durée comprenant les nouvelles 
matières à enseigner. 
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Objectif 2 : Renforcement des capacités des ressources humaines 
Indicateur de résultats : Adoption par la région des normes internationales et instauration d'une 
coopération régionale pour le maintien de l'agrément du secteur maritime 
 
Résultat escompté 2.1 : Les décideurs en matière maritime plus aptes à intervenir dans le domaine du 
transport maritime 
 
Étant donné l'importance des portefeuilles que la plupart des ministres et secrétaires permanents au transport 
des États et territoires océaniens doivent gérer, il leur est difficile de rester informés des problèmes 
complexes du secteur maritime. Le programme Affaires maritimes se propose d'aider ces décideurs-clés en 
leur facilitant l'accès aux informations concernant les droits et les responsabilités des États de pavillon en 
rapport avec le secteur des transports maritimes. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• préparer et diffuser des documents d'information sur les questions relatives au transport maritime; 
• élaborer un manuel énonçant les responsabilités qui incombent aux gouvernements en matière de 

transport maritime international; et 
• organiser des séances d'information et des réunions à l'intention des décideurs-clés du secteur 

maritime. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• les décideurs de quatorze États et territoires océaniens informés des nouvelles questions concernant le 

secteur maritime. 
 
Résultat escompté 2.2 : Mise à niveau, selon des normes reconnues à l'échelle internationale du corps 
enseignant des établissements de formation aux métiers de la mer 
 
Outre qu'ils doivent élaborer des programmes de cours de formation aux métiers de la mer conformes aux 
normes de la Convention STCW, les établissements de formation aux métiers de la mer doivent, pour 
recevoir leur agrément, avoir un personnel doté des compétences voulues pour dispenser ces nouveaux cours. 
Le programme Affaires maritimes axera ses actions de formation sur le personnel clé des établissements de 
formation aux métiers de la mer, tel que les proviseurs, les directeurs et le personnel enseignant. Les 
programmes de cours et d'encadrement porteront non seulement sur les questions techniques des métiers de 
la mer, mais aussi sur des questions telles que l'élaboration et la planification de programmes de cours, étant 
donné que bon nombre des enseignants de ces établissements n'ont pas de qualification pédagogique 
proprement dite. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• concevoir et offrir des cours de formation aux directeurs d'écoles et aux instructeurs; et 
• mettre sur pied des programmes d'encadrement et d'échange entre établissements de formation aux 

métiers de la mer. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• dix établissements de formation aux métiers de la mer ayant reçu et/ou conservant leur agrément en 

tant que prestataires de services de formation. 
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Résultat escompté 2.3 : Les administrateurs maritimes dotés de compétences accrues dans les disciplines 
appropriées 
 
Afin d'améliorer la gestion du secteur maritime, l'élaboration de politiques et l'efficacité opérationnelle des 
ministères, organismes publics et entreprises privées impliqués dans le transport maritime, il importe que les 
hauts responsables aient une meilleure connaissance des questions touchant au secteur maritime et rehaussent 
leurs compétences pour être à même d'intervenir à bon escient. Pour aider les États et territoires océaniens 
dans cet effort, le programme Affaires maritimes mettra sur pied un cours de brève durée et une formation 
sur le tas à l'intention du personnel et des cadres supérieurs des départements et des ministères des 
Transports, des armateurs et des exploitants de navires, dans les secteurs public et privé, ainsi que des 
utilisateurs des compagnies de navigation maritime. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• mettre sur pied des cours de gestion commerciale et/ou d'administration sanctionnés par un diplôme 

d'aptitude; 
• organiser à l'intention du personnel des petits États et territoires insulaires des formations en 

détachement dans des États et territoires océaniens plus grands; et 
• fournir conseils et assistance en matière d'élaboration de plans stratégiques et de plans d'activité. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• au moins 90 pour cent de taux de réussite par cours de formation (au moins deux cours régionaux de 

formation par an). 
 
Résultat escompté 2.4 : Des spécialistes du droit maritime dotés de compétences accrues 
 
Dans le Pacifique, il y a une pénurie de juristes qualifiés à même de s'y retrouver dans le dédale de plus en 
plus complexe de conventions et codes maritimes internationaux. Le programme Affaires maritimes 
collaborera avec des spécialistes du droit et du transport maritimes et les ministères de la Justice afin de leur 
permettre de se perfectionner en droit maritime. 
 
La principale activité à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté est la suivante : 
 
• mettre en place un programme de stages de perfectionnement en droit maritime. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• l'organisation réussie d'au moins deux stages de perfectionnement en droit maritime par an. 
 
Résultat escompté 2.5 : Perfectionnement des compétences des gestionnaires du fret et des opérations 
portuaires 
 
Dans l'intérêt d'une plus grande sécurité des personnes et des biens, en particulier durant le débarquement des 
marchandises, il est essentiel que les responsables de la gestion du fret et des opérations portuaires disposent 
des connaissances et des systèmes leur permettant de travailler de la manière la plus efficace et efficiente 
possible. Le programme Affaires maritimes offrira une formation et des conseils spécifiques à ces personnes, 
qui incluent les inspecteurs chargés du contrôle des installations portuaires, des experts, des pilotes et des 
membres d'équipage. Cette formation portera sur des sujets aussi vastes que la gestion, le suivi et la tenue de 
livre, l'expédition de fret et l'assurance maritime. 
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Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• concevoir et dispenser des cours techniques et généraux à l'intention du personnel clé; et 
• aider les États et territoires océaniens à établir un système approprié de suivi. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• au moins 90 pour cent de taux de réussite par cours de formation (au moins deux cours régionaux de 

formation par an). 
 
Résultat escompté 2.6 : Des gens de mer qualifiés selon les normes reconnues à l'échelle internationale 
 
Sachant que certains marins employés actuellement à bord de navires de commerce international ont besoin 
de mettre leurs qualifications au niveau des normes prévues dans la Convention STCW, le programme 
Affaires maritimes assurera une formation de courte durée jusqu'à ce que les établissements de formation aux 
métiers de la mer de la région reçoivent leur agrément. 
 
La principale activité à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté est la suivante : 
 
• assurer des cours de formation en référence à la Convention STCW. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• le brevet prévu par la Convention STCW délivré à au moins 90 pour cent des stagiaires obtiennent 

(soit au moins 700 participants aux cours, sur une période de trois ans). 
 
 
Objectif 3 : Amélioration de l'échange d'informations et de données d'expérience entre États et 
territoires océaniens 
Indicateur de résultat : Indice de satisfaction des utilisateurs de services d'information, élevé ou très élevé. 
 
Résultat escompté 3.1 : Établissement d'un réseau régional d'experts en gestion des ressources humaines 
 
Ce résultat doit être la première étape de la mise en place dans la région d'un organe consultatif officiel sur 
les questions maritimes (voir résultat escompté 3.2). Le programme Affaires maritimes contribuera à la 
création d'un réseau de spécialistes des questions maritimes dans l'ensemble de la région, qui interviendront 
en tant que conseillers auprès d'organisations et de particuliers désireux d'obtenir des conseils dans le 
domaine maritime. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• déterminer des personnes dûment qualifiées aptes à intervenir en tant que conseillers; 
• veiller à ce que la liste de ces experts soit tenue à jour; et 
• veiller à ce que le réseau devienne le premier "port d'escale" pour ceux qui souhaitent recevoir des 

conseils par l'entremise du programme Affaires maritimes. 
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Les indicateurs de résultats permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté sont : 
 
• le réseau augmenté d'au moins dix membres; et 
• 80 pour cent des parties prenantes interrogées considérant que le réseau est utile et précieux pour leur 

travail et le secteur. 
 
Résultat escompté 3.2 : L'Association des établissements océaniens de formation aux métiers de la mer et 
des autorités maritimes élevée au rang de principal organisme régional chargé de la gestion des affaires 
maritimes 
 
L'Association des établissements océaniens de formation aux métiers de la mer et des autorités maritimes est 
constituée de représentants des autorités maritimes et des établissements de formation de l'ensemble de la 
région. Le programme Affaires maritimes travaillera avec les principaux membres de l'Association afin de 
déterminer comment cet organisme pourrait assurer un service consultatif durable au secteur maritime du 
Pacifique. Cette activité inclurait l'établissement de normes de qualité destinées à garantir l'exactitude et 
l'actualité des conseils fournis. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• s'efforcer d'obtenir l'accord unanime des membres de l'Association des établissements océaniens de 

formation aux métiers de la mer et des autorités maritimes et d'autres partenaires quant à l'idée d'élever 
cette association au rang de principal organisme consultatif de la région; et 

• fournir une aide à l'Association dans ce rôle. 
 
L'indicateur de résultat permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté est : 
 
• un accord signé avec l'Association lui assignant ce rôle. 
 
Résultat escompté 3.3 : Une meilleure circulation de l'information au sein du secteur 
 
Le programme Affaires maritimes continuera de faire circuler l'information au sein du secteur maritime dans 
le Pacifique sous plusieurs formes. Il convient de noter tout particulièrement que la base de données relative 
aux gens de mer fournit un répertoire des gens de mer de l'ensemble de la région (constitué à partir des 
coordonnées incluses dans les bases de données nationales). Cette base de données permet aux employeurs 
de connaître les noms et adresses des gens de mer pouvant former leurs équipages. 
 
Les principales activités à entreprendre pour obtenir ce résultat escompté sont les suivantes : 
 
• publier des articles dans les revues appropriées; 
• publier un bulletin d'information maritime régional; et 
• gérer un site Web régional et une base de données sur les gens de mer. 
 
Les indicateurs de résultats permettant de mesurer l'obtention de ce résultat escompté sont : 
 
• la parution d'au moins vingt articles/publications; et 
• l'utilisation et des visites régulières de la base de données et du site Web. 
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8. SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Outre des rapports ponctuels ou concernant des projets particuliers, le programme Affaires maritimes soumet 
des rapports d'activité et des plans de travail annuels, réactualisés tous les semestres, à la direction de la CPS 
et aux bailleurs de fonds. Les directeurs des services maritimes et les participants aux réunions techniques 
ont l'occasion de formuler des commentaires à propos des travaux du programme, lesquels sont examinés 
chaque année par la Conférence ou le CRGA. Des experts indépendants procèdent à une évaluation du 
programme dans le cadre des évaluations périodiques des départements et sections de la CPS. Ces 
évaluations portent notamment sur les résultats obtenus en regard du but et des objectifs fixés. 
 
 
9. PARTENARIATS ET RESSOURCES 
 
Le programme Affaires maritimes collabore avec plusieurs autres organisations régionales, notamment le 
Secrétariat général du Forum, le Programme régional océanien de l'environnement, l'Agence des pêches du 
Forum et la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées. 
 
Le programme travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs organisations et associations 
internationales, dont l'OMI, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, l'Australasian 
Network of Maritime Educators and Trainers (Réseau australasien de chargés de l'enseignement et de la 
formation maritimes) et l'Association of Maritime Education and Training Institution in Asia Pacific 
(Association des établissements d'enseignement et de formation aux affaires maritimes en Asie et dans le 
Pacifique). 
 
Enfin, le programme Affaires maritimes entretient des rapports étroits avec l'Australian  Maritime Safety 
Authority (Direction australienne de la sécurité maritime), la Garde côtière canadienne et la direction néo-
zélandaise de la sécurité maritime sur les questions actuelles qui touchent tant la profession que le secteur 
maritime. 
 
Le programme Affaires maritimes compte quatre agents à plein temps : le conseiller juridique (Affaires 
maritimes), dont le poste émarge au budget ordinaire de la CPS; le conseiller pour la formation (Affaires 
maritimes) et l'adjointe administrative (Affaires maritimes), dont les postes sont financés par l'Agence néo-
zélandaise pour le développement international (NZAID); enfin, le chargé de la formation (Affaires 
maritimes), dont le poste est financé par l'Agence britannique de développement international dans le cadre 
d'un contrat de deux ans. 
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10. CADRE LOGIQUE 
 
Mission : Promouvoir des transports maritimes plus sûrs, des océans plus propres et le bien-être social et économique des gens de mer dans le Pacifique 
Objectif : Renforcer la capacité des Océaniens de gérer, d'administrer, de réglementer, de maîtriser les transports maritimes et faire de ce secteur une source d'emplois, de 
manière socialement responsable 
 

Objectifs et résultats escomptés Indicateurs de résultats Moyens de vérification Hypothèses 
Objectif 1 : Renforcement des 
capacités des institutions maritimes 

•  Dix États demeurant inscrits sur la Liste 
blanche 

 

• Rapports annuels des États et 
territoires océaniens présentés à 
l'APIMTIMA 

• Audits externes 

• Les États et territoires océaniens prennent les 
mesures nécessaires pour que les dispositions 
de la STCW continuent d'être respectées 

• Les administrations maritimes et les 
établissements de formation aux métiers de la 
mer disposent de ressources et d'un soutien 
suffisants 

 
Résultat escompté 1.1 : L'élaboration 
et l'adoption d'une politique générale 
d'action 

•  L'élaboration de politiques types 
applicables à la navigation et aux 
transports maritimes 

• Rapports annuels des États et 
territoires océaniens présentés à 
l'APIMTIMA 

• Audits internes/externes 
• Missions du conseiller juridique 

(Affaires maritimes) dans les 
différents pays, sur demande 

 

• Les États et territoires océaniens 
reconnaissent l'importance d'une politique 
régissant la navigation et les transports 
maritimes 

• Les États et territoires affectent des moyens à 
la mise en œuvre de ces politiques 

Résultat escompté 1.2 : L'élaboration 
et l'adoption de cadres législatifs 

•  L'élaboration et l'actualisation chaque 
année d'une législation type 

 

• Rapports annuels des États et 
territoires océaniens présentés à 
l'APIMTIMA 

• Audits internes/externes 
• Missions du conseiller juridique 

(Affaires maritimes) dans les 
différents pays, sur demande 

• Inspection des lois types adaptées et 
de la législation nationale 

 

• Les États et territoires océaniens 
reconnaissent l'importance qu'il y a d'adopter 
une législation 

• Les États et territoires océaniens font de la 
mise en œuvre de la législation une priorité 
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Objectifs et résultats escomptés Indicateurs de résultats Moyens de vérification Hypothèses 

Résultat escompté 1.3 : La conception 
de nouveaux programmes de cours dans 
les établissements de formation aux 
métiers de la mer 

• Dix établissements de formation aux 
métiers de la mer ayant complété leurs 
programmes de formation ou étant 
capables d'élaborer et de dispenser des 
programmes de brève durée comprenant 
les nouvelles matières à enseigner 

 

• Rapports annuels des États et 
territoires océaniens présentés à 
l'APIMTIMA 

• Audits internes/externes 
• Missions du conseiller juridique 
(Affaires maritimes) et du chargé de la 
formation (Affaires maritimes) dans les 
différents pays, sur demande 

• Les États et territoires reconnaissent 
l'importance de soutenir les établissements de 
formation aux métiers de la mer 

• Les établissements de formation aux métiers 
de la mer sont dotés des ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
nouveaux programmes de cours 

 
Objectif 2 : Renforcement des 
capacités des ressources humaines 
 

• Adoption par la région des normes 
internationales et instauration d'une 
coopération régionale pour le maintien de 
l'agrément du secteur maritime 

 

• Rapports des réunions de 
l'APIMTIMA 

• Rapports d'évaluation 
internes/externes 

• Visites du personnel du programme 
Affaires maritimes dans les différents 
pays, sur demande 

 

• Les États et territoires océaniens 
reconnaissent l'importance d'augmenter les 
capacités des ressources humaines et de créer 
un environnement favorable 

 

Résultat escompté 2.1 : Les décideurs 
en matière maritime plus aptes à 
intervenir dans le domaine du transport 
maritime 
 

• Les décideurs de 14 États et territoires 
océaniens informés des nouvelles 
questions concernant le secteur maritime 

 

• Enquête menée chaque année auprès 
des décideurs du secteur des 
transports maritimes par le 
programme Affaires maritimes 

 

• Les décideurs s'engagent à traiter les 
questions qui se posent au secteur maritime 

• Le perfectionnement des compétences des 
décideurs est reconnu comme ayant un effet 
bénéfique sur l'établissement des politique 

 
Résultat escompté 2.2 : Mise à niveau, 
selon des normes reconnues à l'échelle 
internationale, du corps enseignant des 
établissements de formation aux métiers 
de la mer 
 

• Dix établissements de formation aux 
métiers de la mer ayant reçu et/ou 
conservant leur agrément en tant que 
prestataires de services de formation 

 

• Audits internes/externes 
• Visites du conseiller pour la 

formation (Affaires maritimes) et du 
chargé de la formation (Affaires 
maritimes) dans les différents pays, 
sur demande 

• Résultats des étudiants aux examens 
 

• Les établissements de formation aux métiers 
de la mer reconnaissent l'importance de 
conserver leur agrément 

• Les établissements de formation aux métiers 
de la mer sont dotés des ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
changements 
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Objectifs et résultats escomptés Indicateurs de résultats Moyens de vérification Hypothèses 

Résultat escompté 2.3 : Les 
administrateurs maritimes dotés de 
compétences accrues dans les 
disciplines appropriées 
 

• Au moins 90 pour cent de taux de réussite 
par cours de formation (au moins deux 
cours régionaux de formation par an) 

 

• Résultats des étudiants aux examens 
• Missions du personnel du programme 

Affaires maritimes dans les 
différentes pays, sur demande 

• Les États et territoires océaniens 
reconnaissent l'importance des changements 
apportés aux administrations maritimes et les 
soutiennent 

• Un personnel qualifié est nommé aux postes 
clés 

 
Résultat escompté 2.4 : Des 
spécialistes du droit maritime dotés de 
compétences accrues 
 

• L'organisation réussie d'au moins deux 
stages de perfectionnement en droit 
maritime par an 

 

• Archives du conseiller juridique 
(Affaires maritimes) 

 

• Une législation maritime est mise en vigueur 
• Le secteur maritime parvient à conserver ses 

agents et un nombre suffisant de juristes peut 
être recruté 

 
Résultat escompté 2.5 : 
Perfectionnement des compétences des 
gestionnaires du fret et des opérations 
portuaires 
 

• Au moins 90 pour cent de taux de réussite 
par cours de formation (au moins deux 
cours régionaux de formation par an) 

 

• Résultats aux examens 
• Visites sur place et preuves concrètes 

• Les pouvoirs publics et le secteur privé 
apportent leur soutien à l'amélioration de la 
gestion du fret et des opérations portuaires 

 

Résultat escompté 2.6 : Des gens de 
mer qualifiés selon les normes 
reconnues à l'échelle internationale 
 

• Le brevet prévu par la Convention STCW 
délivré à au moins 90 pour cent des 
stagiaires (soit au moins 700 participants 
aux cours, sur une période de trois ans) 

 

• Résultats aux examens 
• Évaluations internes/externes 
 

• Les établissements de formation aux métiers 
de la mer sont dotés de ressources suffisantes 
pour continuer d'assurer une formation de 
qualité 

• La STCW continue d'être la norme 
internationale 

 
Objectif 3 : Amélioration de l'échange 
d'informations et de données 
d'expérience entre États et territoires 
océaniens 
 

• Indice de satisfaction des utilisateurs des 
services d'information élevé ou très élevé 

 

• Observations des États et territoires 
océaniens sur les résultats obtenus 
lors de missions dans les différents 
pays 

• Réunions techniques et réunions des 
organes directeurs de la CPS 

• Réunions de l'Association 
 

• Les États et territoires océaniens coopèrent à 
l'échelon régional 

• L'information est librement communiquée 
aux parties prenantes appropriées 
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Objectifs et résultats escomptés Indicateurs de résultats Moyens de vérification Hypothèses 

Résultat escompté 3.1 : Établissement 
d'un réseau régional d'experts en 
gestion des ressources humaines 

• Le réseau augmente d'au moins dix 
membres 

• 80 pour cent des parties prenantes 
interrogées considérant que le réseau est 
utile et précieux pour leur travail et le 
secteur 

 

• Rapports annuels des États et 
territoires océaniens présentés à 
l'Association 

• Observations des différents États et 
territoires de la région transmises par 
le personnel du programme Affaires 
maritimes 

 

• Les experts en poste restent dans le secteur 
maritime 

 

Résultat escompté 3.2 : L'APIMTIMA 
élevée au rang de principal organisme 
régional chargé de la gestion des 
affaires maritimes 
 

• Un accord signé avec l'Association lui 
assignant ce rôle 

 

• Réunions de l'Association 
• Observations des différents États et 

territoires de la région 
 

• Les pays et la région sont favorables à 
l'élargissement du rôle de l'Association 

 

Résultat escompté 3.3 : Une meilleure 
circulation de l'information au sein du 
secteur 
 

• La parution d'au moins vingt 
articles/publications 

• L'utilisation et des visites régulières de la 
base de données et du site Web 

 

• Examen des publications parues 
• Listes de diffusion 
• Statistiques de la section Informatique 

sur l'utilisation de la base de données 
et les visites du site Web 

 

• Les services d'information sont accessibles 
• Il y a des ressources suffisantes pour le 

maintien et l'extension des services 
 

 


	PROGRAMME AFFAIRES MARITIMES
	Page
	ACRONYMES
	Le contexte économique
	Le contexte social
	La gouvernance
	Le renforcement des capacités
	Le renforcement des institutions
	Le perfectionnement des ressources humaines
	L'échange d'informations
	Objectif 1 : Renforcement des capacités des institutions maritimes

	Indicateur de résultat : dix États demeurant inscrits sur la Liste blanche

	Résultat escompté 1.1 : L'élaboration et l'adoption d'une politique générale d'action
	Résultat escompté 1.2 : L'élaboration et l'adoption de cadres législatifs
	Objectif 2 : Renforcement des capacités des ressources humaines

	Résultat escompté 2.4 : Des spécialistes du droit maritime dotés de compétences accrues
	Résultat escompté 2.5 : Perfectionnement des compétences des gestionnaires du fret et des opérations portuaires
	Résultat escompté 2.6 : Des gens de mer qualifiés selon les normes reconnues à l'échelle internationale
	Indicateur de résultat : Indice de satisfaction des utilisateurs de services d'information, élevé ou très élevé.
	Résultat escompté 3.1 : Établissement d'un réseau régional d'experts en gestion des ressources humaines

	Résultat escompté 3.3 : Une meilleure circulation de l'information au sein du secteur


	Objectifs et résultats escomptés
	Moyens de vérification

	Objectifs et résultats escomptés
	Moyens de vérification

	Objectifs et résultats escomptés
	Moyens de vérification

	Objectifs et résultats escomptés
	Moyens de vérification


