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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Vendredi 6 mars — Séance d’une demi-journée en rapport avec l’atelier sur la gestion écosystémique et
communautaire de l’halieutique
10h00–10h30 Café et thé offerts
10h30–12h00 Enjeux des pêches côtières, approche écosystémique et communautaire de
Amos
l’halieutique, et mise à échelle
- Exposé et débat structuré en plénière
12h00–13h00 Déjeuner (repas léger offert par la CPS)
13h00–15h00 Présentation du rapport final sur l’approche écosystémique et
Cartwright
communautaire de l’halieutique
- Présentation des conclusions par l’animateur de l’atelier
- Débat structuré en plénière
15:00
Clôture de la séance
Lundi 9 mars — Ouverture de la Conférence
08h00–08h15
08h15–08h30

08h30–09h30
09h30–10h00
10h00
10h00–10h30

10h30–11h00
11h00–11h30
11h30–12h00
12h00–13h00
13h00–13h30

13h30–14h00
14h00–14h30
14h30–15h00
15h00–15h30
15h30–16h00
16h00–16h20
16h20–17h00
17h00
18h30–20h00

Ouverture officielle et discours d’accueil
Déroulement de la Conférence
- Adoption de l’ordre du jour
- Présentation des procédures, horaire des séances, modalités de
présentation des rapports, services d’interprétation simultanée, but de la
Conférence
Table ronde sur les préoccupations et les enjeux nationaux
Pause
Photo de groupe
e
Rapport d’avancement relatif aux conclusions de la 8 Conférence des
directeurs des pêches
Rapport 2013–2014 et projet de plan de travail 2015–2016 du Programme
pêche côtière
- Objectif 1 : Science et gestion halieutiques
- Objectif 2 : Développement durable de l’aquaculture
- Objectif 3 : Pêche commerciale côtière
Déjeuner (repas léger offert par la CPS)
Pêche hauturière — État d'avancement des rapports d'évaluation des stocks
Rapport 2013–2014 et projet de plan de travail 2015–2016 du Programme
pêche hauturière
- Objectif 1 : Évaluation des stocks
- Objectif 2 : Suivi des pêcheries
Pause
- Objectif 3 : Gestion des données
- Objectif 4 : Suivi de l’écosystème
Bureau du Directeur et Section information halieutique

Tukuitonga

DI1–2

Président
Amos

Participants

DI3

Amos

DI4–5
Bertram
Jimmy
Blanc
DI6
DI4–5

Hampton

Harley
Lawson
Williams
Nicol
Amos et
Desurmont
Participants

Débat : Réalisations et priorités de la Division pour 2015–2016
Clôture de la séance
Cocktail sur la terrasse du Centre de conférence, offert par le Directeur
général de la CPS

Mardi 10 mars — Thématiques spécifiques
08h00–08h30
08h30–09h30

Planification et gestion financière des programmes
- Examen du projet révisé de plan stratégique 2015–2018 de la Division
Politique d’Apia 2008–2013 — Quelles orientations futures ?
- Rapport sur les activités entreprises au cours des 4 à 5 dernières années
dans le domaine de la pêche côtière et de l'aquaculture
- Débat : Politique d'Apia et autres politiques ou feuilles de route sousrégionales

DT1

Amos

DT2

Chapman
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Mardi 10 mars — Thématiques spécifiques (suite)
09h30–10h00
10h00–11h00
11h00–12h00

12h00–13h00
13h00–14h30

14h30–15:00
15:00–16h00
16h00–17h00
17h00

Pause
Vivaneau profond
- Améliorer les évaluations et la gestion des stocks
Conclusions de l'atelier sur l'approche écosystémique et communautaire de
l'halieutique
- Débat sur les conclusions de l'atelier et adoption des suites à donner
Déjeuner (repas léger offert par la CPS)
Normaliser la collecte des données sur la pêche côtière et l’aquaculture
- Recueil de données : État des lieux
- Débat : Comment mettre en place une base de données normalisée
(niveau régional et national) ?
Pause
Stratégie à long terme de formation et d’accompagnement des observateurs
dans la région
Systèmes nationaux de gestion de l’information et notifications
électroniques, situation actuelle et projets d’avenir
Clôture de la séance

DT3

Williams

DT4

Bertram

DT5

Magron

DT6

Sharples

DT7

Williams

DT8

Desurmont
et Schneiter

DT9

Amos et
McKinnon

DT10

FAO

DT11

Artack

DT12

FIP

Mercredi 11 mars — Séance d'information et rapport de la Conférence
08h00–08h45

Diffusion de l'information au sein de la Division

08h45–09h30
09h30–10h00
10h00–11h00

Ministérielle sur la pêche côtière et l'aquaculture
Pause
Approche intégrée de la CPS pour l'élaboration des programmes
- Exemple : Approche plurisectorielle interinstitutionnelle pour l'étude de
l'acidification des océans
Projet de directives volontaires pour garantir des pêches artisanales durables
(FAO)
Point sur la délimitation maritime
Déjeuner (repas léger offert par la CPS)
Problématiques relatives à l'océan et Bureau du Commissaire régional à la
gouvernance de l’océan
Exposés (5–10 min. chacun) présentés par les organisations intéressées (à
confirmer)

11h00–11h30
11h30–12h00
12h00–13h00
13h00–13h20
13h20–14h30

14h30–15h00
15h00–16h25
16h25
16h30

FFA, NMIT,
PROE, USP,
ACIAR, UE,
entre autres

Pause
Débats et adoption du projet de déclaration à soumettre au CRGA et à la
ministérielle
Discours de clôture
Close of sessions

Amos

e

Jeudi 12 mars — Réunion finale du Comité de pilotage du projet SciCOFish — Consultations 11 FED
08h00–08h10
08h10–08h30
08h30–09h00
09h00–09h30
09h30–10h00
10h00–10h30
10h30–11h00
11h00–11h30
11h30–12h00
12h00–13h00

Ouverture de la réunion finale du Comité de pilotage SciCOFish
SciCOFish — Pêche côtière, deuxième volet — Résultats
Résultats des travaux menés sur les invertébrés
Résultats des travaux menés sur les poissons
Pause
Résultats des travaux menés sur la gestion de l'information et des bases de
données
SciCOFish — Pêche hauturière, premier volet — Résultats
Modélisation bioéconomique du Programme pêche hauturière
Modélisation SEAPODYM du Programme pêche hauturière
Déjeuner (repas léger offert par la CPS)

Amos
Chapman
Pakoa
Moore
Magron
Hampton
Harley
Nicol
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Jeudi 12 mars — Réunion finale du Comité de pilotage du projet SciCOFish — Consultations 11 FED (suite)
13h00–14h30
14h30–15h00
15h00–17h00
18h30

e

11 FED : Consultations des parties prenantes en vue d'un vaste projet
interinstitutionnel sur les pêches
Pause
e
11 FED : Consultations des parties prenantes en vue d'un vaste projet
interinstitutionnel sur les pêches (suite)
Barbecue des directeurs des pêches

