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Introduction 

 

1. Le document de travail sur les “activités intersessions et questions portées à l’attention de la 

Commission» — compte rendu du Programme de Travail de la COPACO pour la période 2014-

2015” (WECAFC/XVI/2016/4) a présenté les progrès effectués depuis la dernière période 

intersession. Le document a révélé que plus de 80 pour cent du Programme de Travail Approuvé 

pour la période 2014-2015 avait de fait été mis en œuvre, bien que parfois dans une moindre 

mesure que prévu initialement. Dans l’ensemble, le dernier Programme de Travail semble avoir 

été réaliste et réalisable. Les principales contributions à la mise en œuvre du Programme de 

Travail de la Commission se sont vues octroyées via plusieurs programmes du Fonds 

d’affectation, le Programme de coopération technique de la FAO (TCP) et le programme 

ordinaire de la FAO. Des activités conjointes avec le CFMC, la CITES, la NOAA, le CRFM, le 

GCFI, l’IFGA, l’IFREMER, l’IADB, l’UE, la GEF et la Banque Mondiale ont également 

contribué à la mise en œuvre des multiples activités des Groupes de Travail communs.  

 

2. Les Groupes de Travail restent d’efficaces outils de collaboration entre les membres et les 

institutions concernées. Des avancées majeures ont été réalisées et des progrès considérables ont 

été effectués. Néanmoins, la forte dépendance vis-à-vis du Secrétariat en ce qui concerne le 

lancement et la mise en œuvre des activités, demeure un point faible.  

 

3. Le document de travail de la 15ème session comprenant le “Projet de Programme de Travail de 

la COPACO (2014-2015)
1
”, tel qu’il a été présenté à et approuvé par la COPACO 15, renferme 

les informations générales concernant le processus d’élaboration du Programme de travail, qui 

détaillent les questions de responsabilité, de coordination et de gestion, le financement et 

                                                      
1
 Disponible sur: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/14e.pdf  



arrangements connexes, la mise en œuvre du programme de travail technique, ainsi que les liens 

avec les partenaires régionaux.  

4. Ce document de travail reste valide et fournit — avec le Plan Stratégique Approuvé pour la 

période 2014-2020 de la COPACO 15, et le Programme de travail approuvé pour la période 2014-

2015 inclus dans l’Annexe D du Rapport de la 15ème session
2
 — la base de ce (projet de) 

programme de travail actualisé pour la période 2016-2017. 

5. Lors de sa 7ème session tenue à Panama City les 7 et 8 novembre 2015, le Groupe Scientifique 

Consultatif (GSC) a révisé et approuvé le projet de programme de travail tout en faisant les 

observations suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures suggérées à la Commission 

 

6. La Commission est invitée à réviser, apporter les modifications nécessaires et approuver le 

projet de programme de travail de la COPACO (2016-2017).

                                                      
2
 Rapport sur la 15ème Session: http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf   

42. Le GSC a reconnu que le projet du Programme de travail 2016-2017 était important 

et a demandé si le Secrétariat pouvait gérer les dix groupes de travail. Le Secrétaire 

de la COPACO a exprimé son appréciation pour le travail de collaboration dans les 

groupes de travail conjoints avec le CRFM, l'OSPESCA et le CFMC et a souligné 

que, sans leur leadership dans certains des groupes mixtes, il aurait été impossible 

de tout gérer. 

 

43. Le GSC a examiné l'éventuelle suppression ou la fusion de certains groupes de 

travail, mais recommande de maintenir et de soutenir tous les groupes de travail, 

d'autant plus que certains n'ont été mis en place que récemment et ont besoin de 

temps pour démarrer et d'autres ont obtenu des fonds pour élaborer leurs TDR dans 

l'exercice biennal 2016-2017. Il a été noté que chaque groupe de travail devait auto-

évaluer ses tâches à chaque réunion, en vue de déterminer sa constante utilité.  

 

44. Le GSC a souligné que les travaux du Groupe de travail comprenaient non 

seulement l'organisation de réunions, mais devaient aussi attirer les ressources 

(humaines et financières) pour générer des informations de fond, partager des 

informations entre les membres via e-mail et vidéoconférences, et s'entraider.  

 

45. Le GSC a recommandé que la Commission fasse des demandes d'information de 

gestion claires aux groupes de travail, à travers leurs organisateurs, de sorte que les 

groupes de travail puissent concentrer leurs efforts sur la gestion de ces demandes et 

renforcer le lien entre le travail scientifique et les processus décisionnels. 

 

 

http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf




 

 

 

Programme de Travail Approuvé pour la période 2016-2017 

 

 

Aspect Technique de la Zone 1. Améliorer la gouvernance régionale de la pêche 

Objectif: améliorer la gouvernance régionale du secteur des pêches marines et de l’aquaculture pour accroître l’efficacité de la conservation, de 

l’aménagement et du développement des ressources marines vivantes dans la zone de compétence de la COPACO. 

 

Activités Résultats Indicateur clé de 

performance 

Délai Approbation 

de la 

Commission 

requise 

Budget 

total 

requis 

Source de 

financement et 

situation 

Partenaires 

1.1 Diffusion des 

dernières 

informations 

relatives au Code de 

conduite pour une 

pêche responsable 

et à ses instruments 

et directives 

connexes 

Recommandations en vue 

de l'amélioration et de 

l'harmonisation des cadres 

juridiques des pêches et 

de l'aquaculture dans la 

région 

Courriels et lettres 

adressées aux membres 

les informant sur les 

directives et les 

instruments 

Réponse de la FAO 

CCRF questionnaire de 

suivi 

2016-

2017 

non 5 000 

 

FAO SLC 

(garanti) 

  

1.2 Promotion de 

l'approche éco 

systémique des 

pêches (AEP) et 

Aquaculture (AEA) 

L'AEP et l'AEA ont été 

incorporées aux politiques 

et aux stratégies 

nationales des pays 

membres de la COPACO 

Gestion des pêches basée 

sur l’EAP et plans de 

conservation élaborés 

Documents relatives aux 

politiques et aux 

stratégies nationales 

 

 

Plan de gestion des 

pêches 

2016-

2017 

 400 000 CLME+ 

FAO TCP 

Pays membres 

CLME, 

OSPESCA, 

CRFM, UWI, 

CANARI 

  



 

 

 

1.3 Fourniture 

d’avis juridique et 

de politique dans le 

domaine des pêches 

conformément au 

Code de conduite 

au profit des 

membres de la 

COPACO 

Recommandations visant 

à introduire des 

changements dans les 

politiques, les stratégies, 

les lois et les 

réglementations 

 

Révision des cadres 

juridiques des pêches dans 

la zone COPACO 

Rapports de mission des 

consultants 

Stratégies, lois et 

réglementations 

nationales 

 

Rapport de révision 

2016 -

2017 

Non 

applicable; 

soumission 

pour 

information 

en 2015 

200 000 

 

FAO TCP 

GEF 

Banque mondiale 

(Projet  Poisson à 

rostre dans la 

Caraïbe - CBP) 

Pays membres 

CRFM, 

OSPESCA, 

OECS 

1.4 Facilité de 

l'application 

régionale des 

Directives 

internationales de la 

FAO sur la gestion 

de la pêche 

profonde en haute 

mer de 2008 

A partir du formulaire en 

annexe 3 du Rapport 

1087, lancement des 

rapports réalisés par les 

membres de la COPACO 

sur les prises de type 

Pêches profondes en haute 

mer (DSF) dans les eaux 

profondes des Zones 31 et 

41.   

 

Fonctionnement effectif 

du Groupe de Travail de 

la COPACO sur la pêche 

profonde en haute mer, y 

compris l’organisation de 

la 2ème réunion du 

Groupe de Travail 

Au moins 10 membres 

élaborent un rapport sur 

leurs prises de type DSF 

en haute mer. 

 

Les membres 

reconnaissent 

formellement les 

écosystèmes marins 

vulnérables VME 

approuvés, lesquels sont 

enregistrés dans les 

bases de données 

adéquates 

 

Développement d'un 

programme de recherche 

collaboratif pour les 

DSF. 

2016-

2017 

Oui, en 2018 100 000 FAO/GEF 

Programme 

ABNJ  

Pays membres 

UNEP et CBD 

Gouvernement de 

la Norvège 

  



 

 

1.5 Appui à 

l'application à 

l'échelon national 

des Directives 

internationales de 

la FAO sur la 

gestion des prises 

accessoires et la 

réduction des rejets 

en mer de 2010 par 

les membres de la 

COPACO 

Projet GEF: “gestion 

durable de la pêche par 

prise accessoire en 

Amérique Latine et la 

pêche au chalut de la 

Caraïbe (REBYC-II  

LAC)” réalise ses objectifs 

 

Développement d’un 

projet stratégique pour la 

gestion des prises 

accessoires 

 

Adoption de la pêche par 

prise accessoire par les 

pays du  REBYC II LAC 

countries: Brésil, 

Colombie, Costa Rica, 

Mexique, Suriname, 

Trinité-et-Tobago 

Recommandations pour 

les adhérents de la 

COPACO 

 

2016-

2017 

Oui, stratégie 

régionale pour 

approbation 

par la 

COPACO en 

2018 

 

 

 

 

 

5.8 

million 

GEF 

FAO 

Pays membres 

 

CRFM, 

OSPESCA 

1.6 Promouvoir la 

ratification et la 

mise en œuvre de 

l’Accord sur les 

mesures du ressort 

de l’Etat du port 

(AMEP) parmi les 

membres de la 

COPACO. 

Capacité renforcée parmi 

au moins 4 membres de la 

COPACO pour la mise en 

œuvre de l’AMEP dans la 

zone de la COPACO. 

 

Ratification de l’AMEP 

par un minimum de 4 

membres de la COPACO 

Rapport et renforcement 

des capacités d’un atelier 

régional pour renforcer 

la capacité de la mise en 

œuvre de l’AMEP 

 

Membres désignés parmi 

les pays ayant ratifié 

l’AMEP 

2016-

2018 

Non, pour 

information 

seulement 

100 000 FAO 

NOAA 

PEW 

CRFM, 

OSPESCA 

EFCA 

Stop Illegal 

Fishing (SIF - 

Arrêter la Pêche 

Illicite) 

1.7 Soutien à 

l’application des 

règles du droit 

international sur 

la pêche 

artisanale. 

Mise en œuvre des 

Directives Volontaires sur 

la Gouvernance 

Responsable de la tenure 

des Terres, de la Pêche et 

des forêts dans le contexte 

de la promotion de 

l’alimentaire national dans 

la zone, axée sur le 

Les membres de la 

COPACO adoptent la 

SSF et les directives 

relatives à l’occupation 

des sols. 

2016 -

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

100 000 FAO, 

Gouvernement 

de la Norvège 

Fonds 

d’affectation 

SSF de la FAO 

Trop important 

pour que l’on ne 

UWI/CERMES 

CRFM 

CANARI 

OSPESCA 

CINESTAV 



 

 

 

renforcement des 

associations de pêcheurs. 

tienne pas 

compte  (TBTI) 

1.8 Une meilleure 

coordination et 

coopération entre 

les organismes 

nationaux et 

régionaux/ 

institutions 

responsables des 

SCS liés à la 

pêche en appui de 

leurs efforts 

communs en vue 

de prévenir, 

contrecarrer et 

éliminer la pêche 

INN  

Fonctionnement effectif du 

groupe de travail commun 

sur la pêche illicite, non 

déclarée et non 

réglementée. 

  

Intégration systématique 

de la pêche INN dans les 

travaux des autres groupes 

de travail communs 

 

Développement d’un 

projet RPOA-INN 

 

Mesures rentables 

identifiées pour lutter à 

court terme contre la pêche 

INN 

 

Premiers pas vers une 

collaboration régionale sur 

le suivi, le contrôle et la 

surveillance (SCS) des 

pêches 

Rapports des  Groupes 

de Travail 

Rapports de suivi de la 

mise en œuvre du CLME 

+ Programme d'Action 

Stratégique (PAS) (en 

particulier pour les 

stratégies 2 et 6) 

2016-

2017 

RPOA-INN 

pour 

approbation 

par la 

COPACO en 

2018 

300 000 CLME+ (sous-

projet sur les 

crevettes et 

poissons de 

fond) 

NOAA 

Groupe de 

Travail commun 

régional avec 

CRFM et 

OSPESCA 

 

  



 

 

 

Aspect technique de la zone 2: Augmenter l’information régional et la collabortion de la pêche 

Objectif: l’accès à une meilleure disponibilité des informations pour la gestion de la pêche par une collaboration interorganisation/interinsttitutionnelle et 

interprojet dans une zone de pêche, d’aquaculture et de questions connexes dans la région des Caraïbes, s’appuyant sur des avantages comparatifs de chacun, 

dans le but de soutenir un développement responsable et une gestion du secteur 

 

Activités Résultats Indicateur clé de 

performance 

Délai Approbation de 

la Commission 

requise 

Budget 

total 

requis  

Source de 

financement et 

situation 

Partenaires 

2.1  

Renforcement 

de la capacité 

de gestion des 

risques de 

catastrophes 

dans le 

secteur de la 

pêche dans la 

Caraïbe 

Mise en œuvre de la stratégie, du 

plan d’action et proposition de 

programme sur la gestion des 

risques de catastrophes et 

l’adaptation au changement 

climatique dans la pêche et 

l’aquaculture dans la région du 

CARICOM 

 

Mise en œuvre du projet du 

Fonds Spécial pour les 

Changements Climatiques 

(FSCC) du GEF sur 

«l’adaptation du changement 

climatique dans la Caraïbe 

orientale dans le secteur de la 

pêche». (CC4Fish) 

Intégration 

systématique des 

pêches au sein des 

plans de DRM  et 

d’adaptation au 

changement 

climatique dans 3 

pays de la Caraïbe 

au minimum 

2016-

2017  

Non 5.6 

million 

 

FAO 

Pays membres 

GEF 

CRFM, TNC, 

CARIBSAVE, 

CDEMA, 

CCCCC, 

UWI/CERMES 

2.2 Fourniture 

de conseils 

techniques et 

juridique pour 

la mise en 

Projet de protocoles clair et 

compréhensif préparé 

Projet de protocoles 2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

30 000 CRFM 

Pays membres 

 



 

 

 

œuvre de la 

politique de la 

Communauté 

Commune de 

Pêche de la 

Caraïbe 

2.3 Amélioré 

la gestion de la 

pêche de récif 

et les zone de 

protection 

marine (ZPM) 

Accroitre la capacité parmi les 

pêcheurs et les responsables de 

la pêche pour participer 

efficacement dans la gestion des 

côtes/ récifs et des zones de 

protection marine (ZPM) 

Mise en œuvre effective de 

l’amélioration de la gestion des 

forêts et aires protégées à Trinité 

et Tobago (GCP/TRI/004/GFF) 

 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

100 000 GEF 

Japon 

FAO 

Pays membres  

UNEP, 

CAMPAN, GCFI, 

CARIBSAVE, 

TNC, WWF 

2.4 Amélioré 

la collecte des 

données de la 

pêche et 

l’aquaculture, 

l’analyse et la 

diffusion au 

niveau 

régional et 

national 

Une organisation régionale de la 

pêche et une base de données 

statistique de l’aquaculture 

établie par la COPACO 

Participation de la COPACO et 

de ses membres à la base de 

données mondiale des 

écosystèmes marins vulnérables  

Participation des membres de la 

COPACO au registre mondial 

des navires de la FAO 

Le taux de réponse  

aux demandes des  

statistiques 

annuelles de la 

pêche et de 

l’aquaculture à la 

FAO a augmenté. 

 

Preuve de la 

participation des 

membres de la 

COPACO aux 

écosystèmes marins 

vulnérables (VME) 

et au registre 

mondial de la base 

de données 

2016-

2017 

Non, les 

réalisations 

seront reportées 

à la session  

400 000 FAO 

EU 

Projet CLME+ 

FIRMS, CRFM et 

OSPESCA 



 

 

2.5 Ressources 

Régionales et 

les inventaires 

de la pêche 

préparés et 

diffusés 

Préparation et partage des 

inventaires régionaux de la 

pêche –en partenariat avec le 

système de gestion des 

ressources de la pêche (FIRMS)-  

Partenariat -avec tous les 

membres et s’assurer de la mise 

à jour et de l’accessibilité de 

l’information  à l’appui d’une 

gestion responsable de la pêche 

Rapport de l’atelier sur le 

Renforcement de la collecte de 

données à l’échelle nationale et 

du partage de données à l’échelle 

régionale via le FIRMS, à 

l’appui des plans prioritaires 

publiés pour la gestion des 

pêches dans la zone COPACO. 

Nombre 

d’inventaires 

publiés en line 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

120 000 FAO, FIRMS, 

CLME+,  

UE,  

Pays membres 

OSPESCA, 

CRFM, NOAA, 

IFREMER 

2.6 Accroitre 

la disponibilité 

de 

l’information 

sur la 

contribution de 

la pêche sur la 

sécurité 

alimentaire et 

la valeur 

sociale et 

économique du 

secteur de la 

pêche 

Evaluations de la valeur du 

secteur de la pêche et de la 

chaîne de valeur du poisson et 

des produits de la pêche  

Etudes et rapports 2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

30 000 CLME+ ECLAC, 

INFOPESCA, 

CRFM, CERMES 



 

 

 

 

2.7 Participer 

et fournir des 

conseils et 

information 

aux activités 

des agences 

partenaires 

Accroitre le partage de 

l’information et la 

communication entre le 

secrétariat de la COPACO et les 

autres types de pêche, 

l’aquaculture et les intervenants 

actifs du milieu maritimes dans 

la zone et les zones voisines 

Compte rendu de 

réunions 

Rapports d’activité 

des organisations 

partenaires et 

projets 

2016-

2017 

Non  10 000 Budget ordinaire 

de la FAO SLC 

 

 

Aspect Technique de la Zone 3. Renforcer la gestion de la pêche régionale et une politique de meilleures pratiques pour la pêche et 

l’aquaculture 

Objectif: Augmenter la capacité des pêcheurs et aquaculturiste pour appliquer des technologies de production modernes, des meilleures pratiques de gestion et 

produire du poisson et des produits de la pêche de haute qualité et sans danger pour la consommation humaine 

 

Activités Résultats  Indicateur clé de 

performance 

Délai Approbation de 

la Commission 

requise 

Budget 

total 

requis  

Source de 

financement 

et situation 

Partenaires 

3.1 Renforcer la 

capacité du Réseau 

de l’Organisation 

des pêcheurs de la 

Caraïbe (CNFO), les 

principales  

organisations 

nationales de 

pêcheurs 

Les représentants compétents 

des pêcheurs participant 

professionnellement au niveau 

régional et national dans les 

processus décisionnels en 

matière de gestion de la pêche. 

Feuilles de présence 

des activités de 

renforcement des 

capacités. 

Manuels et autres 

matériels de 

renforcement des 

capacités préparés 

2016-

2017 

non  100 000 

 

FAO/GEF 

CC4Fish 

support prévu 

 

3.2 Supporter 

l’établissement 

d’une écloserie 

conchylicole 

régionale pour 

Investissement/étude d’un plan 

d’affaires 

Investissement/plan 

d’affaires 

Soutien de bourse/prêt  

support d’une banque 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

100 000 Banque de 

développe-

ment de la 

Caraïbe 

CRFM est 

l’organisme 

responsable 

— appui 

exclusif de la 



 

 

l’ensemble de la 

Caraïbe 

de développement  
Pays 

membres 

FAO et de la 

COPACO 

3.3  Etablissement 

d’activités de 

démonstration 

d’aquaculture 

Pratiques d’aquaculture durable 

par les petits exploitants 

agricoles dans divers pays 

membres de la COPACO. 

Adaptation des 

pratiques de 

l’aquaculture selon les 

conseils donnés.  

Aquaponiques  et 

élevage marins 

développé production 

de manuels variés 

d’aquaculture 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

300 000 FAO 

TCP/Fonds 

financier 

soutien de 

Telefood  

Brésil 

Réseau 

Aquaculture 

des 

Amériques 

(RAA) 

3.4 Développement  

de meilleures 

pratiques de gestion 

d’aquaculture 

régionale (BMPs), 

directives et Codes 

Directives régionales pour 

l’introduction responsable 

d’espèces dans l’aquaculture 

développée; les BMP les 

espèces spécifiques 

développées et les codes 

d’usages développés et adoptés 

par les aquaculturistes, 

Codes d’usages et 

BMP adoptés et 

diffusés 

2016-

2017 

Quelques BMPS 

et directives 

pour 

approbation par 

la 18ème session 

50 000 TCP 

Brésil 

Réseau 

Aquaculture 

des 

Amériques 

(RAA) 

3.5 Examiner la 

performance de la 

chaîne 

d’approvisionnement 

de poisson et 

augmenter la qualité 

et les mesures de 

sécurité du poisson 

Renforcement des capacités sur 

Codex Alimentarius, HACCP, 

ISO, bonnes pratiques en 

matière d’hygiène Good et 

autres mesures de qualité et de 

sécurité du poisson.  

Recommandations and conseil 

pour améliorer la qualité et la 

sécurité du poisson 

Augmentation du 

nombre de facilitées 

autorisées pour 

exporter dans l’UE, 

aux USA et au Japon 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

100 000 EU 

FAO 

Pays 

membres  

IICA, CRFM 

  



 

 

 

3.6 Durabilité des 

crevettes du Brésil et 

de Guyane et la 

pêche de poisson de 

fond  

Fonctionnement effectif  du 

groupe de travail de la 

COPACO pour les crevettes et 

poissons de fond 

Développement d’un plan 

d’investissement pour les 

crevettes et poissons de fonds 

Préparation d’études de 

faisabilité pré-investissement 

dans 2 pays 

 

Mise en œuvre de CLME + la 

stratégie SAP (No.6) pour 

”mettre en œuvre une Gestion 

Ecosystémique (EBM)/ 

Approche Ecosystémique de la 

Pêche (EAF) sur le plateau 

continental Guyane-Brésil, 

notamment pour la pêche de 

crevettes et poissons de fond. 

Publication et 

diffusion du rapport du 

GT 

 

Finalisation du plan 

d’investissement 

 

Elaboration du projet 

de plan de gestion 

2016 -

2017 

Oui, plan 

général 

d’investissement 

approuvé par la 

COPACO 16 

 

Plan de gestion 

sous-régional 

approuvé par la 

COPACO 17 en 

2018 

150 000 CLME  

IDB 

FAO 

Pays 

membres 

CRFM 

IFREMER 

UNEP 

3.7 Améliorer la 

gestion 

transfrontière de la 

langouste des 

Caraïbes 

Fonctionnement effectif du 

Groupe de Travail de la 

COPACO sur la langouste des 

Caraïbes, Panulirus argus 

Evaluation de ressource 

effectuée et développement 

d’un projet de plan de régional  

Mise en œuvre de CLME+ 

sous-stratégie 4A «Améliorer 

les disposition de gouvernance 

pour mettre en œuvre une 

Compte-rendus de 

réunions 

 

Projet de plan de 

gestion sous-régional 

2016-

2017 

Oui, 

recommandation

s en matière de 

gestion pour 

approbation par 

la COPACO 16 

100 000 FAO TCP  

NOAA 

CLME+ 

(sous-projet 

sur la 

langouste, 

coordonné par 

l’OSPESCA) 

Groupe de 

Travail 

commun avec 

CRFM, 

OSPESCA, 

CFMC, 

UNEP-

CEP/SPAW 



 

 

approche d’écosystème pour la 

pêche de langouste» 

3.8  Amélioré la 

gestion 

transfrontière du 

poisson volant dans 

la Caraïbe Orientale  

Fonctionnement effectif du 

Groupe de Travail de la 

CRFM/COPACO sur la 

langouste des Caraïbes 

Orientales  

 

Mise en œuvre de CLME+ SAP 

sous-stratégie 5A «Améliorer 

les disposition de gouvernance 

pour mettre en œuvre une 

approche d’écosystème pour la 

pêche de poisson volant» 

Rapports sur la mise 

en œuvre du plan 

approuvé de Gestion 

de la pêche sous-

régionale pour le 

poisson volant des 

Caraïbes Orientales 

2016-

2017 

Oui, pour 

approbation 

régionale par la 

COPACO16 

20 000 CRFM 

CLME+ 

(sous-projet 

sur le poisson 

volant 

coordonné par 

la CRFM) 

FAO SLC 

budget 

ordinaire  

Groupe de 

Travail 

commun avec 

CRFM 

3.9 Amélioré la 

connaissance et 

l’expérience avec  

l’offshore des FADs 

 

Fonctionnement effectif du 

Groupe de Travail  de 

IFREMER/COPACO sur le 

développement durable de la 

pêche à l’aide de dispositifs 

ancrés  de concentration du 

poisson dans les Petites 

Antilles. 

 

Manuel sur la conception et 

l’utilisation des dispositifs 

ancrés de concentration du 

poisson 

Continuation de 

démonstrations dans 

divers projets 

CARIFICO des pays 

 

Découvertes et 

recommandation du 

projet de 

MAGDELESA 

Compte-rendus de 

Groupe de Travail 

2016-

2017 

Oui, les 

recommandation

s et conseil 

seront transmis à 

la Commission 

d’approbation 

50 000 CRFM, 

IFREMER, 

Projet pour 

l’Orphie dans 

la Caraïbe  

(“Caribbean 

Billfish” 

Project), 

Pays 

membres  

Recherche 

financée par 

JICA 

(CARIFICO) 

3.10  Recherche 

renforcée et capacité 

de gestion pour la 

Reine Conch de la 

Caraïbes  

Fonctionnement effectif du 

Groupe de Travail 

CFMC/OSPESCA/CRFM/COP

ACO sur la Reine Conch, 

Strombus gigas” 

Compte-rendus du 

Groupe de Travail 

Mise à jour pour 

CITES 

2016 -

2017 

Oui, plan 

régional de 

gestion, facteurs 

de conversion 

régionaux et 

200 000 CFMC/ 

NOAA 

CITES 

FAO 

Groupe de 

Travail 

commun avec 

CFMC, 

OSPESCA, 



 

 

 

Projet Régional de gestion de 

plan de Reine Conch 

Accord pour les facteurs de 

conversion pour traitement  

 

Mise en œuvre de CLME+ SAP 

sous-stratégie 4B 

format NDF 

pour 

approbation par 

la COPACO 16 

CLME 

Pays 

membres 

CITES, 

UNEP-

CEP/SPAW, 

CRFM 

3.11 Amélioré la 

gestion et la 

conservation de la 

pêche d’orphie dans 

la Caraïbes 

Fonctionnement effective du 

Groupe de Travail 

COPACO/CRFM/CFMC/OSPE

CA sur la pêche récréative. 

Projet de gestion régionale et de 

plan de conservation pour 

développer la pêche d’orphie 

Mise en œuvre de CLME+ SAP 

sous-stratégie 5B «Améliorer 

les disposition de gouvernance 

pour mettre en œuvre une 

approche d’écosystème pour la 

pêche au harengs» 

Fonctionnement du consortium 

sur la Gestion et la conservation 

de l’orphie dans l’Atlantique 

Centre-Ouest (CBMC) 

Meilleure disponibilité des 

données et de l’information 

relatives aux prises et 

débarquements de pêche 

récréative 

Termes de référence 

du Groupe de Travail 

 

Mise en œuvre 

effective du Projet 

pour l’Orphie dans la 

Caraïbe (CBP)  

Signature de la lettre 

d’intention au sein du 

CBMC 

2016-

2017 

Oui, les 

recommandation

s et conseils 

seront transmis à 

la Commission 

pour 

approbation 

2 

million 

GEF 

Banque 

mondiale 

Conservation 

internationale 

Pays 

membres 

FAO 

TBF, IGFA, 

ICCAT, 

CRFM, 

CFMC, 

OSPESCA, 

GCFI, 7ème 

WRFC 

  



 

 

3.12 Améliorer la 

gestion et 

conservation des 

requins  

Etablissement d’un groupe de 

travail commun sur la 

conservation et la gestion des 

requins. 

Un Plan d’Action Régionale 

(RPOA) développé pour la 

conservation et la gestion des 

requins 

Deux membres supplémentaires 

de la COPACO ont développé 

et mis en œuvre des NPAO - 

requins 

Termes de référence 

des Groupe de Travail 

et 

Un projet de RPOA 

Nombres de NPOA sur 

les requins développé 

les membres de la 

COPACO 

Mise en œuvre 

enregistrée 

2016-

2017 

Oui,  

RPOA pour 

approbation en 

2018 par la 

COPACO 

160 000 Japon 

USA 

CITES 

Pays 

membres  

CRFM, 

OSPESCA, 

CFMC et 

UNEP-

CEP/SPAW 

3.13 Améliorer la 

gestion et la 

conservation des 

agrégations de 

reproducteurs de 

mérou et de 

vivaneau 

Fonctionnement effectif du 

Groupe de Travail 

CFMC/COPACO/OSPESCA/C

RFM sur les agrégations de 

reproducteurs 

Mise en œuvre de la CLME+ 

travail sur les poisons de récifs 

Evidence sur la mise 

en œuvre de la 

fermeture saisonnière 

régionale pour Nassau 

grouper 

Compte-rendu des 

réunions du Groupe de 

Travail sur les 

agrégations de 

reproducteurs. 

2016-

2017 

Recommandatio

ns de la gestion 

régionale 

80 000 CFMC 

NOAA 

Pays 

membres 

UNEP –

CEP/SPAW 

CRFM 

CFMC 

NOAA 

 



 

 

 

Domaine de gestion de la zone 4: Créer un environnement favorable au sein du secretariat de la COPACO pour atteindre la réalisation des objectifs 

et les objectifs de la Commission. 

 

Objectifs:  

1) Livrer un support administratif, technique, logistique et scientifique de haute qualité à la Commission, au Groupe Consultatif Scientifique et aux Groupes 

de Travail.  

2) Faciliter la communication et une collaboration parmi les membres et autres intervenants par une diffusion plus efficace de l’information, l’éducation, des 

services et renforcement des capacités. 

Activités Résultats Indicateur clé de 

performance  

Délai Approbatio

n de la 

Commission 

requise 

Budget 

total 

requis 

Source de 

financement et 

situation 

Partenaires 

4.1 Organiser la 

16ème session 

de la 

Commission en 

2014 

Recommandations et 

conseil aux membres de la 

COPACO sur la gestion de 

la pêche dans la zone 

Programme de 

travail approuvé 

Rapport de la 

session 

Juin 2016 Oui  200 000 Budget ordinaire de 

la FAO  

DG UE 

Mare 

France 

Gouvernement 

Français 

(Guadeloupe) 

4.2 Organiser la 

8ème réunion du 

GSC en 2017 

Conseil scientifique à 

considérer par la 

commission de la 16
ème

 

session 

Compte rendu de 

réunion 

Novembre 

2017 

Oui, par la 

COPACO 17 

en 2018 

20 000 Budget ordinaire de 

la FAO 

 

4.3 Préparer 

l’organisation de 

la 17ème session 

de la 

Commission en 

2016 

Session organisée 

opportune qui discutera des 

sujets intéressants qui 

répondra aux besoins des 

membres de la 

Commission 

Document 

d’information 

préparé 

Pays hôte confirmé 

2017 Oui, en 2018 150 000 Budget ordinaire de 

la FAO  

Contribution des 

pays membres 

Contribution du pays 

hôte 

4.4 

Réorientation 

Une évaluation 

indépendante des 

Un rapport d'atelier 

du 2nd Atelier de 

2016-

2017 

Oui, prises 

de décisions 

200 000 Programme 

ordinaire de la FAO 

Tous les membres 



 

 

stratégique de la 

COPACO 

avantages/coûts des 

différentes options de 

réforme de la COPACO et 

des manières de progresser 

Mise en œuvre du 

protocole d’entente pour un 

mécanisme de coordination 

intérimaire entre 

l’OSPESCA, le CRFM et 

la COPACO 

réorientation 

stratégique de la 

COPACO tenu à 

Port of Spain, 

Trinité et Tobago, 

du 1er au 2 

décembre 2015 

 

Accord sur l'option 

privilégiée pour la 

réforme de la  

COPACO et 

processus de 

réforme 

 

Signature du 

protocole d'entente 

en 2016 et 

2018 
Union Européenne 

4.5 Faciliter 

l’organisation 

des réunions de 

Groupe de 

Travail et 

ateliers 

(commun) 

Ateliers organisés avec 

succès, les réunions des 

Groupes de Travail et 

autres évènements dont la 

COPACO est partenaire 

Rapports des 

évènements et des 

ateliers 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

--  Tous les intervenants 

4.6 Développer 

des projets et 

chercher des 

financements 

pour un 

fonctionnement 

efficace à long 

terme de la 

Au moins 3 projets de 

fonds de placement ont été 

préparés et soumis à des 

donateurs potentiels pour 

financement  

Ébauche de 

documents de projet 

dans le format 

requis 

2016-

2017 

Non, pour 

information 

seulement 

-- Membres de la 

COPACO  

Tous les intervenants 

pertinents 



 

 

 

Commission, 

mise en œuvre 

de son 

programme de 

travail biennal et 

prioriser les 

projets 

4.7 Partenariat 

établis avec les 

institutions dans 

l’environnement 

et les autres 

secteurs 

Un partenariat formel a été 

établi avec UNEP-SPAW  

Une collaboration accrue 

avec les organisations 

gouvernementales 

internationales et 

régionales et les 

organisations non 

gouvernementales  et la 

société civile dans le cadre 

d’un effort pour améliorer 

les liens et la 

compréhension des 

problèmes de base, la 

conservation 

environnementale, la 

défense des intérêts et 

l’investissement du secteur 

privé dans la gestion de 

ressources 

Protocole d’entente 

(PE) avec UNEP-

SPAW 

 

Protocole d’entente 

avec les autres 

partenaires clé 

 

Rapports de suivi de 

la mise en œuvre du 

Programme d'Action 

Stratégique (PAS) 

du CLME et du 

projet CLME+ 

2016 -

2017 

Oui, pour 

approbation 

par la 17ème 

session 

 UNEP-SPAW 

FAO 

CRFM, OSPESCA, 

TBF, IGFA, ICCAT, 

divers ONG 

 


