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Première journée – lundi 11 mars
Lundi 11 mars – Onzième Conférence des Directeurs des pêches
PREMIÈRE PARTIE – RÉSULTATS, PLANIFICATION ET GOUVERNANCE DE LA DIVISION PÊCHE,
AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS
8h30-8h45
Ouverture officielle et allocution de bienvenue
Diver
8h45-10h
Déroulement de la Conférence
DI 1 Président - Tonga
Adoption de l’ordre du jour
Hampton
Explication des procédures, horaires des séances,
modalités de présentation du rapport, services
d’interprétation simultanée, but de la Conférence
Rapport d’avancement de la mise en œuvre des conclusions
DT 1 Hampton/Smith
de la dixième Conférence des Directeurs des pêches
États et Territoires – brèves déclarations
Président
10h-10h30
Pause
10h30-12h
Présentation des résultats 2017–2018 de la Division pêche,
aquaculture et écosystèmes marins
Évaluation de la Division – Rapport d’avancement de la
DT 2 Donato-Hunt
mise en œuvre des recommandations
Plan d’activité de la Division
DT 3 Donato-Hunt
Point sur les résultats 2017–2018 de la Division
DT 4 Donato-Hunt/Opa
- Débat et contribution des États et Territoires
12h-13h
Déjeuner (repas léger offert)
13h-15h
Priorités et orientations de la Division - Principales activités,
catalyseurs et défis
Tour d’horizon du Bureau du Directeur
DT 5 Hampton
Séance de questions-réponses :
o Section information halieutique
Desurmont
o Suivi, évaluation et amélioration continue
Donato-Hunt
Tour d’horizon du Programme pêche côtière
A. Smith
Séance de questions-réponses :
o Science et gestion (pêche côtière) et moyens de
Bertram
subsistance durables
o Aquaculture durable
Jimmy
Groupes de travail :
o Débats en groupes
o Restitution en séance plénière
15h-15h30
Pause
15h30-17h
Tour d’horizon du Programme pêche hauturière
Hampton
Séance de questions-réponses :
o Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème
N. Smith
o Gestion des données
Williams
o Évaluation et modélisation des stocks
Pilling
Groupes de travail :
o Débats en groupes
o Restitution en séance plénière
17h
Clôture de la séance
18h30-20h

Cocktail sur le deck du Centre de conférence, offert par le
Directeur général adjoint, Cameron Diver
Lancement du Pacific handbook for gender equity and social
inclusion in small-scale fisheries and aquaculture (Manuel
océanien pour l’équité de genre et l’inclusion sociale dans
l’aquaculture et la pêche à petite échelle).
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Deuxième journée – mardi 12 mars
Mardi 12 mars – Onzième Conférence des Directeurs des pêches
PREMIÈRE PARTIE (SUITE) – RÉSULTATS, PLANIFICATION ET GOUVERNANCE DE LA DIVISION PÊCHE,
AQUACULTURE ET ÉCOSYSTÈMES MARINS
8h30-10h
Priorités et orientations de la Division - Principales activités,
catalyseurs et défis (suite)
Partenariats et programmes :
o Centre de la Communauté du Pacifique pour la
IP2 Diver/Nervale
science marine (CCPSM) (Q&R)
o Point d’information et questions sur le
IP3 A. Smith
programme PEUMP (Q&R)

10h-10h30
10h30-12h

Rapports et déclarations (5-10 minutes par intervention) :
Groupe de travail régional sur les pêches côtières
Déclarations des observateurs et des partenaires
Pause
Conférence des Directeurs des pêches – Mission, priorités et
orientations
Tour d’horizon de la situation et des enjeux actuels
Système de gouvernance pour les pêcheries côtières en
Océanie
Nouvelle décision prise lors de la Conférence des ministres
des Pêches
Impact sur la mission et le rôle de la Conférence des
Directeurs des pêches à l’avenir
Groupes de travail :
o Débats en groupes
o Restitution en séance plénière
Conclusions et décisions adoptées

12h-13h
Déjeuner (repas léger offert)
DEUXIÈME PARTIE – THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
13h-15h
Genre et inclusion sociale
Manuel sur le genre et l’inclusion sociale – tour d’horizon
Séance de questions-réponses
Groupes de travail :
o Débats en groupes
o Restitution en séance plénière
Conclusions et décisions adoptées
15h-15h30
15h30-17h

17h

Pause
Changement climatique et pêche
Tour d’horizon
Impact du changement climatique sur les thonidés
Impact du changement climatique sur les pêches côtières
Point sur la proposition de projet d’adaptation des
pêcheries thonières océaniennes au changement
climatique soumise au Fonds vert pour le climat
Débat et contributions des États et Territoires
Conclusions et décisions adoptées
Clôture de la séance

Tekiau
Président
DT 6

Hampton/A. Smith

DI 4

Barclay et al.

DI 5

Goyet
Allain
Halford
Bell
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Troisième journée – mercredi 13 mars
Mercredi 13 mars – Onzième Conférence des Directeurs des pêches
DEUXIÈME PARTIE (SUITE) – THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
8h30-10h
Pêcheries d’holothuries
Point d’information sur le projet holothuries mené par le
programme régional océanien Oceanscape (PROP) dans
sept pays insulaires océaniens
Principaux enjeux
Groupes de travail :
o Débats en groupe
o Restitution en séance plénière
Conclusions et décisions adoptées
10h-10h30
10h30-12h

Pause
Collecte harmonisée des données halieutiques
Conclusions de la onzième session du Comité chargé de la
collecte des données sur la pêche thonière
Repenser les dispositifs en place pour les pêcheries
pauvres en données
Rapports régionaux sur la mise en œuvre de la Feuille de
route sur l’avenir des pêches en Océanie et de la Nouvelle
partition
Débat et contributions des États et Territoires

DI 6

Bertram

DI 7

Maru

DI 8

Halford

DI 9

Donato-Hunt

12h-13h
Déjeuner (repas léger offert)
TROISIÈME PARTIE – DÉBAT ET ADOPTION DES CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE
13h-15h
Débat autour des conclusions de la Conférence qui seront
présentées au CRGA et lors de la Conférence des ministres
des Pêches
Groupes de travail :
o Débats sur les propositions de conclusions
o Restitution des débats
Décisions adoptées
15h-15h30
15h3016h10

Pause
Validation des principales conclusions de la Conférence des
Directeurs des pêches qui seront présentées au CRGA et lors
de la Conférence des ministres des Pêches

16h10
16h45

Allocutions de clôture
Clôture de la Conférence

18h30

Barbecue des Directeurs des pêches

Président

Président
Hampton et
A. Smith
Président
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Réunions supplémentaires – 14 et 15 mars
RÉUNIONS ORGANISÉES À LA SUITE DE LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES PÊCHES – GROUPE DE
TRAVAIL RÉGIONAL SUR LES PÊCHES CÔTIÈRES ET PROGRAMME PEUMP / PROJETS DU MINISTÈRE
NÉO-ZÉLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE
Jeudi 14 mars – Réunions en marge de la Conférence – Groupe de travail
régional sur les pêches côtières et groupe de coordination du programme
PEUMP
8h30-10h
Réunion du groupe de travail régional sur les pêches côtières
Programme pêche
(petite salle de conf.)
côtière de la CPS
10h-10h30
Pause
10h30-12h
Réunion du groupe de travail régional sur les pêches côtières
(suite)
12h-13h30
13h30-15h

Déjeuner (repas léger offert)
Réunion de coordination du programme PEUMP – Sur
invitation seulement (Salle de conférence)

15h-15h30
15h30-17h

Pause
Réunion de coordination du programme PEUMP (suite)

17h
Clôture de la séance
Vendredi 15 mars – Réunions des comités de pilotage du ministère néozélandais des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) – Sur invitation
seulement
8h30-10h
Séances parallèles :
MFAT – Projet de gouvernance de la pêche côtière (pêche
côtière) (petite salle de conf.)
MFAT – Évaluation de la stratégie de gestion (pêche
hauturière) (salle de réunion/formation IT)
10h-10h30
10h30-12h

Pause
Séances parallèles (suite)
MFAT – Projet de gouvernance de la pêche côtière (pêche
côtière)
MFAT – Évaluation de la stratégie de gestion (pêche
hauturière)

12h-13h30
13h30-15h

Déjeuner (repas léger offert)
Séances parallèles :
MFAT – Programme de formation des cadres du secteur des
pêches dans le Pacifique (SPAC) )(salle de réunion/formation
IT)
MFAT – Développement d’une aquaculture océanienne
durable (pêche côtière) ) (petite salle de conférence)

15h-15h30
15h3017h00

17h00

Pause
Séances parallèles (suite) :
MFAT – Programme de formation des cadres du secteur des
pêches dans le Pacifique (SPAC)
MFAT – Développement d’une aquaculture océanienne
durable (pêche côtière)
Clôture de la séance

UE/Unité de
gestion du
programme
PEUMP de la CPS

Bertram
Pilling

Bowles
Jimmy
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Annexe 1 – Synthèse des documents de travail et d’information
Documents de travail
Document #Titre

Auteur

Séance

DT 1

Hampton /
A. Smith

11/03/2019 –
Séance 1

Donato-Hunt

11/03/2019 –
Séance 2
11/03/2019 –
Séance 2
11/03/2019 –
Séance 2

DT 2
DT 3
DT 4

DT 5

Rapport d’avancement de la mise en œuvre des
conclusions de la dixième Conférence des
directeurs des pêches
Point sur l’évaluation de la performance de la
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins
Plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et
écosystèmes marins
Résultats obtenus par la Division pêche,
aquaculture et écosystèmes marins en 2017 et
2018
Tour d’horizon des priorités et des orientations de
la Division pêche, aquaculture et écosystèmes
marins
Directeur des pêches – Mission, priorités et
orientations

Donato-Hunt
Opa

Hampton /
A. Smith

11/03/2019 –
Séance 2

Hampton /
A. Smith

12/03/2019 –
Séance 2

Document Titre

Auteur

Séance

DI 1

Déroulement de la Conférence

11/03/2019 –
Séance 1

DI 2

Centre de la Communauté du Pacifique pour la
science marine
Point d’information sur le programme PEUMP

Division pêche,
aquaculture et
écosystèmes
marins
Nervale

DT 6

Documents d’information

DI 3
DI 4

DI 5
DI 6
DI 7

DI 8
DI 9

A. Smith

Pacific handbook for gender equity and social
inclusion in small-scale fisheries and
aquaculture (Manuel océanien pour l’équité de
genre et l’inclusion sociale dans l’aquaculture et la
pêche à petite échelle)
Point sur la proposition de projet soumise au
Fonds vert pour le climat
Pêcheries d’holothuries

Barclay et al.

Conclusions de la onzième session du Comité
chargé de la collecte des données sur la pêche
thonière
Repenser les dispositifs en place pour les pêcheries
pauvres en données
Rapports régionaux sur la mise en œuvre de la
Feuille de route sur l’avenir des pêches en Océanie
et de la Nouvelle partition

FFA/CPS

Bell
Bertram

Halford
Donato-Hunt

11/03/2019 –
Séance 3
11/03/2019 –
Séance 3
12/03/2019 –
Séance 3

12/03/2019 –
Séance 4
13/03/2019 –
Séance 1
13/03/2019 –
Séance 2
13/03/2019 –
Séance 2
13/03/2019 –
Séance 2
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Note :
1.

Les documents de travail se trouveront sur le site Web de la onzième Conférence des Directeurs
des pêches à partir du 20 février et les documents d’information d’ici au 1er mars. Certains
documents peuvent être disponibles plus tôt. Nous invitons, par conséquent, les participants à
consulter
le
site
Web
de
la
Conférence
à
l’adresse
suivante :
https://fame1.spc.int/en/meetings/243

2.

Les documents de travail seront disponibles en anglais et en français, alors que les documents
d’information ne seront disponibles qu’en anglais.

Annexe 2 – Questions pour les séances en petits groupes
Jour
Séance en
petits
groupes 1
Lundi 11
mars

Heure
13:0015:00

Session
Direction et
priorités de la
Division FAME:
- Bureau du
Directeur
- Programme
pêche
côtière

Questions (la formulation exacte peut changer)
DT5 – Questions (pêche côtière)
1. Les nouvelles orientations clés du Programme pêche côtière s'inspirent de
la " Nouvelle partition pour les pêches côtières" et de la "Regional
Roadmap for Sustainable Pacific Fisheries". Quelles sont les priorités les
plus importantes pour vous et pourquoi ?
2. Le Programme pêche côtière reçoit de nombreuses demandes dans un
très large éventail de domaines relatifs à la pêche côtière et à
l’aquaculture, dont un grand nombre sont des demandes similaires
provenant de tous les pays et territoires. Quelles directives pouvez-vous
donner au Programme sur la façon d'établir l'ordre de priorité de ces
demandes de soutien, étant donné ses ressources humaines et financières
limitées
3. A quelles activités ou orientations actuelles le Programme devrait-il
envisager de consacrer moins de temps ou de mettre fin ?

Séance en
petits
groupes 2
Lundi 11
mars

15:3017:00

Direction et
priorités de la
Division FAME:
- Programme
pêche
océanique

DT5 – Questions (pêche hauturière)
1. Quelles nouvelles orientations clés sont importantes pour vous, quelles
sont les priorités particulières et pourquoi ?
2. A quelles activités ou orientations actuelles FAME devrait envisager de
consacrer moins de temps ou ou plus de temps du tout, et pourquoi ?
3. Y a-t-il des lacunes importantes dans le travail de FAME, et si oui, quelles
sont-elles ?

Séance en
petits
groupes 3
Mardi 12
mars

10:3012:00

HoF : Rôle et
priorités

DT6 – Questions
Rôles et priorités :
1. Quel devrait être le role du HoF?
2. Quelles devraient être ses priorités?
Structure: format, date et durée
3. Quelle devrait être la structure et le format des réunions du HoF pour
que le(s) rôle(s) proposé(s) puisse(nt) être rempli(s) le(s) plus
efficacement ?
4. A quelle fréquence les réunions du HoF devraient-elles se tenir,
annuellement, tous les deux ans, tous les deux ans avec un "comité
permanent" les autres années ?
5. Quelle est la meilleure durée pour que le HoF puissent remplir le(s)
rôle(s) proposé(s) ?
6. Quel serait le meilleur moment pour tenir des réunions du HoF, compte
tenu de l'encombrement du calendrier régional des pêches et de la
nécessité d'obtenir l'approbation à un niveau plus élevé des décisions du
HoF ?
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Jour
Séance en
petits
groupes 4
Mardi 12
mars

Heure
13:0015:00

Session
Manuel sur le
genre et
l’inclusion
sociale

Questions (la formulation exacte peut changer)
IP4 – Exercice et retours
Un exercice par groupe de discussion :
- Cartographie de la chaîne de valeur
- Bilan de la situation en matière d'égalité des sexes
- Cartographie institutionnelle
Questions :
Comment avez-vous trouvé cet exercice ? Suggestions d'améliorations ?
Comment cette activité ou le Manuel pourraient-ils s'intégrer dans votre
travail au sein de votre organisation ?

Séance en
petits
groupes 6
Mardi 12
mars

8:3010:00

Les pêcheries
de
concombres
de mer

Séance en
petits
groupes 7
Mercredi
13 mars

10.3012.00

Collecte
harmonisée de
données sur
les pêches

Séance en
petits
groupes 7
Mercredi
13 mars

13:0015:00

Discussion sur
les résultats du
HoF

Y a-t-il un projet ou une activité spécifique dans votre pays/agence où vous
pensez qu'une approche genre et inclusion sociale serait utile ? Quel genre
d'aide pourrait aider à développer cela ?
IP6 – Questions
1. Quels sont les principaux domaines qui, selon vous, sont problématiques
pour la gouvernance sur le marché et au long de la chaîne de valeur de la
BDM ?
2. Selon vous, que peut-on faire pour réduire la probabilité d'ingérence
politique ou de corruption qui peut miner les avantages à long terme des
pêcheries de BDM ?
3. Quelles sont les implications de l'inscription de ces espèces à la CITES
pour votre agence en ce qui concerne la gestion des pêches ?
4. Quelles sont les implications de l'inscription de ces espèces à la CITES sur
les moyens de subsistance des communautés et la génération de revenus
nationaux ?
5. Quelles sont, selon vous, les exigences pour permettre l'exportation des
espèces CITES ?
•
Savez-vous comment rendre des avis de commerce non
préjudiciable pour permettre les exportations ?
IP8 – Questions
1. Est-il nécessaire de modifier la façon dont les données sont
recueillies et utilisées pour appuyer la gestion des pêches côtières ?
2. Quelles approches seraient les plus efficaces pour améliorer le
système actuel ?
IP9 – Questions
1. Comment la CPS peut-elle mieux collaborer avec ses membres et ses
partenaires pour améliorer la qualité, la couverture et la validité des
données de la synthèse sur les pêches côtières (voir paragraphes 28
et 30 du IP9) ?
2. Quelle serait l'utilité d'améliorer cette synthèse au niveau
national/partenaire et l'engagement national/partenaire à l'égard de
ce processus ? Cela aiderait la SPC à comprendre le niveau des
ressources supplémentaires à investir dans cette synthèse annuelle
(voir le paragraphe 13 du document IP9).
• Les participants examineront l'ébauche des conclusions en petits groupes et
noteront les corrections et les commentaires du groupe, avant que les
résultats ne soient examinés en plénière.

