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1. Le présent document vise à rendre compte des questions administratives et financières relatives 

aux mesures prises au cours de la période intersessions 2014-2015. Il doit être lu conjointement avec 

le document de travail COPACO/XVI/2016/4 (activités intersessions). Il traite des questions telles que 

la dotation, les réunions, les publications, les membres de la Commission, les contributions par la 

FAO, les membres et les tiers au programme de travail (2014-2015) de la Commission et les dépenses 

effectuées. 

Questions administratives 

Activités régulières 

2. Au cours de l'intersession, le Secrétariat a coordonné et contribué activement à la préparation et à 

la mise en place des activités et réunions convenues par la Commission, à savoir i) la septième 

session du Groupe scientifique consultatif (SAG/GSC) et 9 réunions (conjointes) des Groupes de 

travail. 

Comité exécutif de la Commission 

3.Au cours de la période intersessions, la liaison entre le Comité exécutif de la COPACO et les 

responsables des Groupes de Travail a été maintenue à un bon niveau de coordination et de 

consultation. La présidence de la COPACO, en la personne de Mme Christine Chan A Shing et la vice-

présidence ont contribué activement par leurs conseils et suggestions aux opérations quotidiennes 

effectuées par le Secrétariat. 

Secrétariat de la Commission 

Au cours de la période intersessions, le Secrétariat a été constitué d’un Secrétaire à temps partiel, le 

Dr Raymon van Anrooy, et un Assistant de programme à temps partiel, Mme Sonya Thompson. En 

outre, l'assistance de liaison (à temps partiel) de Mme Bertha Simmons et Mme Luisan Rogers a été 

obtenue. Le personnel de la logistique administrative, opérationnelle et Voyages du Bureau sous-

régional de la FAO pour les Caraïbes à la Barbade a également aidé pour les réunions et les questions 
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d'approvisionnement et appels d’offre. Le Secrétariat n'a pas eu d'employés à temps plein pendant la 

période intersessions. 

 

Les activités du programme-cadre 

4. Comme il est précisé dans le document COPACO/XVI/2016/4 la plupart des activités dans le cadre 

du programme de travail ont été effectuées (entièrement ou partiellement) dans la période 

intersessions. Divers ateliers techniques se sont déroulés (par exemple, homard, lambi, crevettes et 

poisson de fond, concombre de mer et poisson lion, pêche récréative, AMP, pêche en haute mer, 

FIRMS, REBYC II ALC, changements climatiques et gestion des risques liés aux catastrophes dans les 

pêcheries, et le 2ème atelier sur la réorientation stratégique de la COPACO) pour aborder des 

questions et demandes spécifiques des membres. En outre, des réunions de groupes de travail 

mixtes ont été organisées par le CRFM, y compris les réunions sur les DCP et les poissons volants, qui 

ont contribué au programme de travail de la COPACO. 

5. Les activités intersessions de la COPACO (réunions, coopération, publications et autres questions) 

sont présentées dans le document de travail COPACO/XVI/2016/4. Le SCG a effectué l’examen 

technique des activités mises en œuvre et le projet de programme de travail (2016-2017) qui est 

présenté dans le document de travail COPACO/XVI/2016/11. 

Réorientation de la COPACO 

6. Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago, avec le soutien de la DG Mare de l'Union Européenne et la 

FAO, a organisé les 1-2 Décembre 2015, le 2e Atelier sur la Réorientation Stratégique de la COPACO. 

Les contributions de ces partenaires à l'organisation de l'atelier et les informations de travail 

préalables se sont chiffrées à plus de 120 000 USD. 

Adhésion 

7. Aucune modification de la composition n’a eu lieu depuis la COPACO 15. COPACO compte 34 

membres, à savoir 33 pays et l'Union européenne. 

Hébergement de projet au Secrétariat 

8. Au cours de la période 2014 à 2015 différents projets qui ont été formulées et approuvées par les 

partenaires ressource ont mobilisé du personnel à temps plein pendant 6 mois ou plus. Quatre de ces 

projets sont hébergés par le Secrétariat de la COPACO au Bureau sous-régional de la FAO à la 

Barbade.  

Ces projets sont: 

• La gestion durable des prises accidentelles de la pêche au chalut en Amérique Latine et aux 

Caraïbes (REBYC-II ALC) (GCP/RLA/201/GFF) 5,8 millions d'USD - Carlos Fuentevilla 

• Projet marlins Caraïbes (GCP/SLC/001/WBK) 1,9 million USD - Manuel Perez 

• Adaptation aux changements climatiques dans le secteur de la pêche des Caraïbes orientales 

(CC4FISH) (GCP/SLC/202/SCF 5,4 millions d'USD 

• Collaboration CITES-FAO sur une action immédiate en faveur de la mise en œuvre de la 

classification des requins et des raies (EP/INT/227/UEP) 100 000 USD – Nikola Simpson  
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Questions  financières 

Programme ordinaire de la FAO 

9. Les activités de la COPACO sont financées sur les fonds du Programme ordinaire de la FAO, du 

Programme de coopération technique  de la FAO (PCT) et en nature par d'autres organisations, selon 

les montants donnés ci-dessous. Le budget estimatif total requis dans le cadre du programme de 

travail COPACO approuvé pour la période 2014-2015 était approximativement 5,6 millions de dollars, 

en dehors des trois grands projets de fonds fiduciaires mentionnés ci-dessus. 

10. On estime que 80% des activités énumérées dans le cadre du programme de travail ont été 

effectivement mis en œuvre à divers degrés, mais le financement effectivement obtenu a été 

insuffisant pour réaliser pleinement ce que les membres avaient arrêté. Une grande partie du 

financement accordé en vertu du PTC (voir le document de travail COPACO/XVI/2016/4) à servi à des 

activités qui n’ont qu’ lien limité avec la COPACO et un appui substantiel en nature s’est révélé 

nécessaire. 

11. Le Bureau sous-régional  de la FAO dispose d'un budget annuel tiré du Programme ordinaire de la 

FAO, qui est réparti dans différentes disciplines techniques. Jusqu'en 2007-2008 la part allouée à la 

COPACO venait directement de la Division des Pêches (et de l’Aquaculture) de la et la Commission 

recevait environ 300 000 USD par exercice biennal pour l’appui à ses travaux. Toutefois, les fonds 

reçus sont maintenant confondus dans le budget global SLC.  

12. Un budget préparé pour le dernier exercice biennal (2014-2015) a demandé près de 180 000 USD, 

mais le montant alloué a été de 110 000 USD. Environ un tiers du budget alloué a été utilisé pour la 

COPACO 15. Les coûts de la session ont été nettement inférieurs à ceux de la COPACO 14 et 13, car 

en tant que pays hôte Trinité-et-Tobago a généreusement contribué aux coûts d’interprétation et de 

traduction (anglais, français, espagnol). 

13. Environ 12 000 USD ont été utilisés pour la 7e session SCG (Voyage, organisation), ce qui était 

inférieur à la normale en raison de l'organisation de la SCG dans la foulée de l'atelier de lancement 

du Projet marlins Caraïbes. Environ 10 000 USD ont été dépensés pour soutenir l'organisation des 

réunions des Groupes de travail et les frais de voyage pour certains experts des PEID. En outre, 

quelque 6 000 USD ont été dépensés pour soutenir le  déplacement des experts cubains et leur 

permettre de participer à des activités spécifiques des Groupes de travail. 

14. Enfin, quelque 11 000 USD ont été utilisés pour le fonctionnement général du bureau 

(principalement frais administratifs/et assistant de liaison) et 5 000 USD pour l'aide juridique. 

15. Les frais de voyage et participation du personnel du Siège dans les activités de la COPACO ont été 

d’environ 20 000 USD, ce qui est relativement faible, du fait que divers projets de fonds fiduciaires 

ont pu prendre en charge les frais de déplacement correspondants, ce qui a réduit le recours aux 

fonds alloués au Programme ordinaire.  

16. En outre, le Programme ordinaire de la FAO prévoit une contribution (en nature) au Secrétariat à 

savoir 50% des frais relatifs au Responsable SLC des pêches et de la direction de l'aquaculture (niveau 

P4) le temps du personnel, qui devrait être évalué à 70 000 USD par an et le bureau, mobilier et 

l'infrastructure de soutien administratif, qui peut être évalué à 60 000 USD par an. L’assistance 

technique  du Siège de la FAO à la Commission peut être évaluée à une moyenne de 70 000 USD par 

an. On peut remarquer des fluctuations du soutien apporté au cours des dernières années. 
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17. Au total, la contribution de la FAO à la Commission COPACO peut être évaluée entre 200 et 220 

000 USD par an. Le Tableau 3 Document de référence COPACO/XVI/2016/réf.14 montre une 

comparaison avec la période 2012-2013. 

Fonds d'affectation spéciale COPACO 

18. Bien que (à la demande de la 14e session) un Fonds d'affectation spéciale COPACO dédié a été 
créé à l'appui du programme de travail de la COPACO, avec des frais de service du projet de 
seulement 5,9%, aucune des contributions n’a été reçue dans ce fonds en 2014 -2015. 

Autres projets de fonds fiduciaires FAO-COPACO 

19. Le Document de travail COPACO/XVI/2016/4 (activités intersessions) contient une liste de projets 
de fonds d'affectation spéciale et PTC. Le budget total de tous projets concernant les pêches du 
Fonds de fiducie au profit des membres de la COPACO est d'environ 20 millions de dollars. En termes 
de projets régionaux du Fonds fiduciaire qui ont été préparés par le Secrétariat et le Comité exécutif 
de la COPACO, le total des ressources allouées pour la période 2014-2015 s’est élevé  à 9 millions 
USD. Le paiement effectif de ces fonds régionaux d'affectation spéciale à cet exercice était d'environ 
4 millions de dollars. Il convient de noter que les projets ont commencé à différents moments et que 
certains grands projets n’ont commencé que récemment, ce qui a un effet sur la mise à disposition 
des fonds. 

Le soutien en nature par les organismes partenaires 

20. Les contributions en nature, avec un total combiné estimé à environ 200 000 USD, ont été reçues 
de: 

• CFMC- 2e réunion du Groupe de travail sur le lambi 

• CRFM - Groupe de travail sur le poisson volant (réunions virtuelles) 

• IFREMER/JICA/CRFM - Groupe de travail DCP (deux réunions) 

Les projets du PCT de la FAO 

21. Le soutien aux pays membres de la COPACO pour la pêche et l'aquaculture dans le cadre du 
programme TCP FAO pour l'exercice biennal 2014 -2015 s’est élevé à environ 3,5 millions de dollars. 
Cependant, une grande partie de ce financement est allée à des activités qui n’ont que peu à voir 
avec la COPACO; il convient de noter que beaucoup des activités TCP et du Fonds d'affectation 
spéciale n'ont pas été effectuées sous l'égide de la COPACO. 

ACTIONS PROPOSÉES POUR LA COMMISSION 

22. La Commission est invitée à examiner ce rapport administratif et financier et à fournir des 
orientations générales, en particulier sur les questions relatives au renforcement du Secrétariat et la 
mise en œuvre du Programme de travail (2016-2017). 
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23. La Commission est en outre invitée à tenir compte de la situation financière actuelle lors de 
l'examen du programme de travail 2016 -2017, et à fournir des orientations au Secrétariat et au 
Comité Exécutif, le cas échéant, sur comment et où mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre 
du Programme de travail. 
 


