
RÉSULTAT ATTENDU | 8 
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 8A 
Coordination et animation territoriales

MISE À JOUR : 31.08.2022

ANIMATION, SUIVI ET COORDINATION DES ACTIVITÉS
FICHE OPÉRATION 8A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 782 570 € (93 385 442 XPF) 

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

8A.1.1
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

8A.1.2
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

8A.1.3
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

Les trois objectifs poursuivis dans le cadre de 
cette opération sont (i) l’animation, (ii) le suivi et la 
coordination des activités et (iii) la communication et 
la capitalisation :

(i) Créer un climat favorable basé sur des relations de 
confiance et d’échanges apaisés ; susciter l’adhésion 
et mobiliser les acteurs et les partenaires du projet ; 
créer une vision commune du projet.

(ii) Mettre en place des instances d’échanges et de 
suivi des avancées du projet ; améliorer les méthodes 
de travail (amélioration des connaissances/ 
perfectionnement des techniques/formations/ 
capitalisation des expériences/développement de 
partenariats), effectuer le rapportage des avancées 
techniques et financières du thème sur le territoire.

(iii) Assurer la communication et une bonne lisibilité 
du projet ; valoriser le projet et capitaliser les 
connaissances au fur et à mesure pour assurer une 
pérennisation des activités.



CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, le travail d’animation consiste à mettre en relation les nombreux acteurs qui interagissent de 
près ou de loin avec le Thème 2 (gestionnaires, organisations professionnelles de la pêche, Adecal, GFA, Agence rurale, 
Syndicat des transformateurs, Chambre de l’agriculture et de la pêche, CEN, IRD, Ifremer, CPS...) et vise également à 
faciliter le transfert d’expertise au sein du territoire.  Ainsi, près de 75 rencontres ont eu lieu avec les collectivités et 30 

avec les organisations professionnelles pendant le semestre. L’animateur a principalement été sollicité sur le RA5 (aquaculture) 
dans la remédiation des fonds de bassin de crevettes et la planification de test d’aliment pour poissons et crevette et enfin sur 
le développement de l’ostréiculture. Sur le RA6 (pêche côtière), il participe à l’organisation des assises de la pêche qui doivent 
déboucher sur un schéma directeur de la filière. Il anime la vie de l’Observatoire des Pêches Côtières (OPC) aux côtés de la 
coordinatrice de l’observatoire, et participe aux suivis biologiques de poissons et d’holothuries. Accompagné de deux nouvelles 
recrues, il s’intéresse à l’exploitation de certaines ressources marines, poissons et invertébrés. Le travail d’animation vient 
finalement en soutien du pôle agroalimentaire de l’Adecal sur diverses initiatives de valorisation des produits de la mer (RA7).

En Polynésie française, en parallèle du suivi administratif et financier des actions, l’animatrice a organisé un séminaire PROTEGE 
au sein du service afin de discuter des actions en cours. Chaque agent porteur d’actions a ainsi pu présenter et échanger 
sur le travail qu’il effectue dans le cadre de PROTEGE. Un déplacement hebdomadaire au centre technique aquacole (CTA) de 
Vairao sur la presqu’île de Tahiti permet de créer un climat favorable à l’avancement des actions gérées par l’équipe aquacole. 
Plusieurs interventions extérieures ont permis de valoriser le projet comme la participation au Village de l’alimentation (VAI), la 
participation à l’évènement Prosciences, la présentation de PROTEGE auprès d’un lycée général, une conférence sur les actions 
PROTEGE menées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 

A Wallis et Futuna, la mise en œuvre de la stratégie d’intervention pour une gestion durable des ressources avec la campagne 
« la mer notre source de vie » entame sa deuxième phase avec une communication ciblée sur les pratiques de pêche. La 
sensibilisation gagne du terrain et les actions de la DSA pilotées par l’animateur sont de plus en plus visibles sur les réseaux 
sociaux et les médias. La création de l’observatoire de la pêche porte également ses premiers fruits avec une remarquable 
participation des pêcheurs et plus 8 500 poissons mesurés par les équipes de la DSA. Le premier rapport de l’observatoire de 
la pêche côtière est désormais disponible et permet au territoire de disposer d’éléments scientifiques sur l’état de la ressource 
afin d’éclairer les politiques de développement de la pêche. Enfin, un atelier du pêcheur est en cours de création afin de 
coordonner les actions de promotion de la pêche durable. Une des premières actions de cet atelier est de doter les pêcheurs de 
machines à glace. Ces équipements seront inaugurés en début 2023.

Ces personnes sont chargées d’assurer l’animation, la 
coordination et le soutien à la mise en œuvre des activités du 
thème pêche et aquaculture dans les trois PTOM.
Pour assurer cette mission, chacune de ces structures dites 
« chef de file » (en NC : ADECAL Technopole ; en PF : Direction 
des Ressources Marines (DRM) et à WF : Direction des Services 
de l’Agriculture (DSA)) a recruté et mobilise un animateur qui 
est sous autorité hiérarchique de ces structures et non pas des 
organisations régionales chargées de la mise en œuvre du projet.

SYNTHÈSE

PENDANT LA PROGRAMMATION DU PROJET, 
LES TERRITOIRES ONT SOUHAITÉ QUE 
DES PERSONNES DÉDIÉES AU PROJET 
SOIENT PLACÉES AU SEIN DE STRUCTURES 
THÉMATIQUES CONCERNÉES PAR LE PROJET.  

La compétence en 
termes de pêche 
côtière et d’aquaculture 
appartient aux provinces 
en Nouvelle-Calédonie, 
il est donc essentiel 
d’avoir des bons outils 
de gouvernance entre 
les différents acteurs

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, PRÈS DE 75 RENCONTRES AVEC LES COLLECTIVITÉS ET 30 AVEC LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES AU PREMIER SEMESTRE 2022. 2 CHARGES DE MISSION RECRUTÉS POUR RENFORCER L’OBERVATOIRE DES 
PÊCHES CÔTIÈRES DE NOUVELLE-CALÉDONIE

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE L’OBSERVATOIRE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE AVEC UN AGENT RECRUTÉ À FUTUNA

130 POSTS DU SEMESTRE ONT PERMIS DE DÉPASSER LE CAP DES 2 000 ABONNÉS À LA PAGE FACEBOOK « LA MER NOTRE 
SOURCE DE VIE » À WALLIS ET FUTUNA



AVANCEMENT DES ACTIONS

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, l’animation et la 
coordination du thème 2 s’organisent 
autour de sous-comités de pilotage pour 
réunir l’ensemble des acteurs et partager 
la décision. Ainsi, trois sous-comités de 
pilotage doivent se tenir en octobre 2022 
pour faire le bilan du semestre écoulé et le 
point sur la consommation des crédits. Sur 
l’aquaculture (RA5), il est prévu de relancer 
les missions d’immersion en entreprise, 
en Polynésie française ou en Nouvelle-
Zélande, avec pour objectif de former 
certains agents calédoniens pour qu’ils 
montent en compétence en pisciculture 
et en ostréiculture. Des points d’échanges 
et d’informations seront réalisés sur les 
actions menées sur l’alimentation animale. 
Pour la pêche côtière (RA6), l’animateur 
participera à la bonne coordination des 
Assises de la pêche prévues en novembre 

2022 et poursuivra son investissement sur 
les projets en cours (suivis biologiques, 
gestion participative…). Finalement, sur le 
RA7, il continuera d’accompagner le pôle 
agroalimentaire sur une étude technico-
économique de valorisation des produits 
marins et la mise à disposition d’un 
emballage écoresponsable pour les futures 
exportations de crevettes bleues.  

En Polynésie française, l’animatrice aura en 
charge de veiller au lancement de plusieurs 
nouvelles actions dont l’étude de pression de 
pêche à l’échelle de la Polynésie française, 
l’étude de l’état de stocks des holothuries, 
la formation à la gestion des pêches pour 
les comités de gestion des Zones de pêche 
réglementée (ZPR). En aquaculture, la DRM, 
avec l’aide de son animatrice, devra décider 
des suites à donner à son kit aquaponie et 
de l’opportunité d’organisation d’un atelier 
régional sur l’aquaculture. En perliculture, 
le RESOLAG poursuivra ses missions et 

sera en partie le gestionnaire des tests 
de biomatériaux menés dans les îles. En 
parallèle, la participation à des salons et 
des interventions auprès des scolaires sont 
envisagées et impulsées par l’animatrice, 
notamment auprès du collège de Taravao et 
de la classe développement durable. 

A Wallis et Futuna, la DSA continuera 
de fédérer les parties prenantes d’une 
gestion durable des ressources côtières. 
Avec l’embauche d’un nouvel agent de 
l’observatoire à Futuna et l’arrivée du VSC 
du service de la pêche, l’équipe sera enfin 
au complet pour faire face à ce défi. La 
réouverture des frontières est également 
propice à la reprise des échanges régionaux 
avec des déplacements en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française au cours 
du prochain semestre. La deuxième édition 
des vendredis de la pêche durable permettra 
de dresser un bilan de l’avancement des 
actions en fin d’année.

COORDINATION ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE (NC) 
ACTION 8A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, le travail 
d’animation réalisé par le chef de file a 
permis de structurer significativement la 
gouvernance du Thème 2 par la création 
de trois sous-comités de pilotage 
(un par résultat attendu, composés 
d’un représentant de chacune des 
collectivités mais aussi de représentants 
d’organisations professionnelles et 
d’un membre de l’Agence rurale) qui 
se rattachent à un comité de pilotage 
(composé d’un représentant de chacune 
des collectivités et de membres de 
l’équipe PROTEGE CPS). Le travail 
d’animation consiste ainsi à mettre 
en relation l’ensemble des acteurs qui 
interagissent de près ou de loin avec le 
Thème 2 et vise à faciliter le transfert 
d’expertise au sein du territoire pour 
ce réseau important d’acteurs. Les 
rencontres spécifiquement orientées 
dans une démarche de gestion de projet 
permettent d’actualiser le plus souvent 
possible les opérations terrain tout en se 
projetant sur les prochaines qui devront 
être déployées.

Au cours du dernier semestre, 
l’animateur a principalement été 
sollicité dans le cadre du projet portant 
sur l’acidité nette des fonds de bassin 
ainsi que pour le développement 
de l’ostréiculture en NC mais aussi 
fortement impliqué pour appuyer 
le travail de rédaction d’un schéma 

directeur de la pêche ainsi que pour 
l’organisation des assises de la pêche. 
De plus, le travail d’animation est 
complémentaire à la coordination de 
l’Observatoire des Pêches Côtières 
(OPC) puisque plusieurs points 
d’échantillonnage biologique ont été 
déployés sur le territoire, en parallèle 
des suivis sur la maturité sexuelle de 
quatre espèces de poissons et de neuf 
espèces d’holothuries. L’animateur a 
assuré la cohérence de la stratégie pays 
de la gestion des stocks d’holothuries 
par la création d’un comité holothurie 
pays. Finalement, l’animateur s’est 
entouré de deux nouveaux chargés de 
mission qui viendront en renfort à l’OPC 
spécifiquement sur les problématiques 
entourant les ressources spécifiques 
telles que le crabe de palétuvier, les 
poissons profonds, les holothuries 
et les perroquets à bosse. Le travail 
d’animation soutient également le pôle 
agroalimentaire concernant les diverses 
initiatives qu’il porte. Plus concrètement, 
le travail en cours se traduit par la mise 
en œuvre d’une étude de marché sur 
les pistes de valorisation des produits 
marins. 
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 En Polynésie française, en parallèle 
du suivi administratif et financier, 
l’animation a consisté à impulser une 
dynamique de gestion de projet en interne 
à la DRM et communiquer sur le projet. 
Un séminaire PROTEGE a été organisé 
au sein du service afin de discuter des 
actions en cours. Chaque agent porteur 
d’actions PROTEGE a ainsi pu présenter 
le travail qu’il effectue dans le cadre de 
PROTEGE. Afin de faciliter les échanges 
d’informations, un déplacement par 
semaine est organisé sur le site de la DRM 
à Vairao où se trouve l’équipe en charge 
de projets aquacoles. Ce semestre, deux 
grands projets en lien avec la recherche 
d’alternatives à l’usage du plastique dans 
les filières aquacoles et perlicoles ont 
été lancés avec la participation active 
de l’animatrice. Celle-ci a également 

participé à de nombreuses interventions 
extérieures comme la participation 
au Village de l’alimentation (VAI), la 
participation à l’évènement Prosciences, 
la présentation de PROTEGE auprès d’un 
lycée. Elle a coordonné l’organisation 
de plusieurs restitutions d’études afin 
de partager les résultats de travaux 
terminés. Enfin, l’animatrice a participé 
à trois missions à Rangiroa et Arutua 
notamment afin d’assister aux restitutions 
d’études pour mieux appréhender le 
contexte d’exécution des projets pour être 
en mesure de proposer des solutions. 
Près de 15 posts d’actualité ont été 
publiés avec l’aide de l’animatrice sur le 
site de la DRM ainsi qu’un article dans le 
magazine de la Chambre d’agriculture et 
de pêche lagonaire (CAPL) afin de donner 
de la visibilité aux actions en cours.

COORDINATION ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE (PF) 
ACTION 8A.1.2

COORDINATION ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE (WF) 
ACTION 8A.1.3

 A Wallis et Futuna, la DSA poursuit son travail d’animation du réseau d’acteurs 
du territoire et de la région (autorités, services de l’état, CCIMA, associations, pêcheurs, 
commerçants, prestataires…), afin de mobiliser les acteurs sur les différentes 
actions du projet. Au total, l’animateur cumule plus de 50 réunions ce semestre. La 
campagne « la mer, notre source de vie » se poursuit autour des pratiques de pêche. 
Les 130 posts du semestre ont permis de dépasser le cap des 2 000 abonnés à la 
page Facebook « La mer notre source de vie ». Une chargée de communication vient 
renforcer l’équipe de la DSA pour travailler sur les derniers outils de la campagne : 
une série de vidéos, un stand, une mallette pédagogique et un appel à projets, qui 
permettront d’interpeller les communautés sur les enjeux de la pêche durable à 
Wallis et Futuna. L’équipe peine cependant à livrer les outils dans les délais du fait 
des contraintes de traduction qui demandent beaucoup de temps de coordination 
entre les techniciens de la pêche, les prestataires vidéo et l’académie des langues. 
Cependant, la production d’outils en langues locales est impérative et essentielle pour 
toucher le cœur de cible de la campagne et la DSA est à pied d’œuvre pour atteindre 
cet objectif avec l’appui de l’équipe de la CPS PROTEGE. La collecte de donnée pour 
l’observatoire de la pêche s’intensifie avec l’arrivée d’une stagiaire de Master 2 (8 489 
poissons mesurés ce semestre) et permet aujourd’hui de livrer le premier rapport de 
l’observatoire des pêches côtières de Wallis et Futuna. Le projet d’atelier du pêcheur 
est lancé, mais les délais des travaux et de livraison du matériel ne permettent pas 
d’envisager une inauguration avant 2023. L’équipe a aussi rencontré des difficultés 
récurrentes pour engager les dépenses du fait des contraintes administratives locales. 
Certaines dépenses ont été effectuées avec 6 mois de retard.
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