
01/01/2016 - 31/12/2016

Résultat escompté à long terme

(impact)

Résultat escompté à moyen terme

(réalisation)

État

d’avancement

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53766

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53768

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53767

Projet RESCCUE : restauration des 

services écosystémiques et adaptation 

au changement climatique : 

1. Renforcer la pratique de la 

planification et tester sa mise en œuvre 

sur les sites sélectionnés 

2. Développer le recours à l’analyse 

économique, dont l’évaluation des 

services écosystémiques, en vue de la 

gestion intégrée des zones côtières sur 

les sites pilotes sélectionnés 

3. Garantir la viabilité économique et 

financière de la gestion intégrée des 

zones côtières sur les sites pilotes 

sélectionnés 

4. Faciliter l’apprentissage, la diffusion et 

l’échange des expériences acquises sur 

les sites pilotes ; et fournir une expertise 

technique régionale sur des enjeux clés 

d’intérêt commun

En voie de

réalisation

Restauration des services 

écosystémiques et adaptation au 

changement climatique (RESCCUE) – 

53775

Polynésie française – Programme de travail de la CPS

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention

(produits)

Échelon national
Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Programme/Projet

Changement climatique et durabilité environnementale

Lagon de Raiatea-Tahaa : plan de gestion intégrée ; identification participative des enjeux de 

gestion ; groupes de travail créés ; études préalables aux mesures ; mesures de gestion 

(rahuis, chartes…) ; gouvernance et animation du plan

Presqu’île de Tahiti : développement de techniques d’élevage de Siganus spinus  à bas coûts 

(commercialisation, réensemencement) ; mise au point des techniques  ; relâchers de S. 

spinus  dans les lagons et suivi  ; mécanismes de financement

Opunohu : parcours de découverte archéologique et ethnobotanique ; prospections 

archéologiques et forestières ; reconstitution de zones d’habitats en concertation avec la 

population ; mise en place d’une signalétique sur les modes de vie ancestraux

Réalisation d’une étude concernant les effets anticipés du changement climatique sur les 

sites pilotes des Gambier et de Moorea ; établissement d’un diagnostic pour la gestion des 

déchets et mise en œuvre d’un plan d’action aux Gambier ; révision du Plan de gestion de 

l’espace maritime de Moorea

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Une capacité accrue de gérer 

efficacement les risques liés au 

changement climatique et aux 

catastrophes

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Projet INTEGRE : Actions de gestion 

intégrée des zones côtières mises en 

oeuvre
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Résultat escompté à long terme

(impact)

Résultat escompté à moyen terme

(réalisation)

État

d’avancement

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention

(produits)

Programme/Projet

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Des autorités compétentes dotées de 

moyens renforcés afin de maîtriser les 

risques de biosécurité aquatique et de 

faciliter le commerce selon des 

approches fondées sur des 

connaissances scientifiques

En voie de

réalisation

Soutien au développement de 

l’aquaculture – 52634

Compétences et base de connaissances 

étendues pour maximiser le retour sur 

investissement dans l’aquaculture

Réalisé Soutien au développement de 

l’aquaculture – 52629

Une gestion améliorée des ressources 

halieutiques hauturières

Politiques nationales et décisions en 

matière de pêche thonière formulées 

d'après les meilleures évaluations des 

stocks et expertises scientifiques

En voie de

réalisation

Programme pêche hauturière (fonds 

programme) – 53837 

Une contribution accrue de la pêche à 

la sécurité alimentaire et à 

l’amélioration des moyens de 

subsistance

Amélioration des normes de qualité 

relatives aux produits de la mer destinés 

à la consommation et de la valorisation 

des produits destinés à l’exportation

En voie de

réalisation

Section développement de la pêche 

côtière (fonds programme) – 

53810/53809

Échelon infrarégional

Capacité des communautés côtières de 

faire face au changement climatique 

renforcée et évaluation des effets du 

changement climatique sur les 

écosystèmes marins améliorée

En voie de

réalisation

Section science et gestion 

halieutiques côtières (fonds 

programme) – 52404 

En voie de

réalisation

Section science et gestion 

halieutiques côtières (fonds 

programme) – 52364
En voie de

réalisation

Section science et gestion 

halieutiques côtières (fonds 

programme) – 52376 
En voie de

réalisation

Section science et gestion 

halieutiques côtières (fonds 

programme) – 52345 

Réalisation d’une analyse des risques de l’élevage de crevettes marines en cages – Évaluation 

sur le terrain et prélèvement d’échantillons aux fins du dépistage des maladies des crevettes 

(analyse des risques de pathologie)

Amélioration de la culture et de la production de caulerpes au moyen d’expérimentations et 

de formations – Assistance technique fournie dans le domaine de la culture de caulerpes

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Mise à disposition d’analyses scientifiques permettant d’étayer les plans nationaux de 

gestion relatifs à la pêche thonière à la palangre

Fourniture d’une assistance technique dans le domaine de l’utilisation des sous-produits de 

la pêche pour l’amélioration des moyens de subsistance et de la qualité de l’environnement

Une contribution accrue de la pêche à 

la sécurité alimentaire et à 

l’amélioration des moyens de 

subsistance

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Solutions permettant l’utilisation d’applications mobiles (téléphones, tablettes) afin de 

permettre le recueil de données et création de bases de données connexes

Impression et distribution du manuel sur les méthodes d’étude de marché et d’enquête 

auprès des pêcheurs pour la pêche côtière, ainsi que des fiches d’identification de 300 

espèces de poisson – Manuel et fiches d’identification sur les poissons finalisés et en cours 
Élaboration d’un guide pour l’échantillonnage biologique par espèce de poisson

Une gestion améliorée des ressources 

halieutiques côtières

Politiques et systèmes de gestion de la 

pêche côtière améliorés et fondés, dans 

la mesure du possible, sur des 

évaluations scientifiques de l’état des 

ressources marines côtières nationales

Des mesures de gestion nationales et 

approches communautaires renforcées, 

tout comme les principes de l’approche 

Collaboration avec divers partenaires et organisations/organismes en vue de la formulation 

de demandes de financement en soutien aux pays membres
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Résultat escompté à long terme

(impact)

Résultat escompté à moyen terme

(réalisation)

État

d’avancement

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention

(produits)

Programme/Projet

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

En voie de

réalisation

Section science et gestion 

halieutiques côtières (fonds 

programme) – 52357 

Une contribution accrue de la pêche à 

la sécurité alimentaire et à 

l'amélioration des moyens de 

subsistance

Des autorités compétentes dotées de 

moyens renforcés afin de maîtriser les 

risques de biosécurité aquatique et de 

faciliter le commerce selon des 

approches fondées sur des 

connaissances scientifiques

En voie de

réalisation

Soutien au développement de 

l’aquaculture – 52618 

Mieux-être et meilleure santé pour les 

Océaniens

Informations et preuves scientifiques de 

qualité disponibles dans les États et 

Territoires insulaires océaniens pour 

étayer les politiques et l'offre de services 

essentiels de santé publique

En voie de

réalisation

Programme recherche, preuves et 

information scientifiques de la 

Division santé publique – 52191 

Une gestion améliorée des ressources 

halieutiques hauturières

Capacité nationale de gestion et 

d'utilisation de données sur la pêche 

hauturière renforcée

En voie de

réalisation

Amélioration de l’efficacité de la 

Commission des pêches du Pacifique 

occidental et central (WCPFC) – 

6526
Une contribution accrue de la pêche à 

la sécurité alimentaire et à 

l'amélioration des moyens de 

subsistance

Capacités de pêche vivrière, artisanale, 

sportive et industrielle renforcées dans 

les limites de la production durable

En voie de

réalisation

Section développement de la pêche 

côtière (fonds programme) – 53803 

Création et renforcement de partenariats efficaces avec des praticiens de la gestion 

communautaire des ressources à l’échelon national/régional/international

Analyse des risques associés aux espèces aquatiques et amélioration des capacités relatives 

au contrôle zoo- et phytosanitaire 

Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé

Santé publique

Élaboration et actualisation hebdomadaire de la carte interactive des alertes relatives aux 

épidémies et aux maladies émergentes en Océanie

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Organisation de l’atelier annuel sur les données relatives à la pêche thonière – mêmes pays 

que pour l’édition 2015

Organisation d’une consultation technique CPS/WorldFish sur les dispositifs de 

concentration du poisson (DCP) côtiers  –  Atelier régional sur les DCP

tout comme les principes de l’approche 

écosystémique de la gestion des 

ressources halieutiques et la législation 

relative à la pêche côtière 
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