JOUR 6 : COGESTION DE LA PECHE
Dimanche 10 octobre, 2010 – Kas, Turquie
Atelier Régional de Formation
L'aménagement de la pêche durable dans les Aires Marines Protégées
Horaire

Contenu

Matériel

8:30-8:45

RESUME DU JOUR 5

8:45-9:00

PRESENTATION 6.1: A qui appartient la pêche?

Dispositions institutionnelles

4 types de régimes de propriété

Êtes-vous prêt pour la cogestion de la pêche?

De la gestion basée sur l’accès ouvert à la
gestion basée sur les droits

Considération d'autres groupes d'utilisateurs

Cadres juridiques pour appuyer la cogestion de
la pêche

Intervenant

Objectif : comprendre que la cogestion de la pêche est un
partenariat de gestion légalement reconnu entre les
pêcheurs et les gestionnaires d'AMP et / ou les autorités
compétentes de la gestion de la pêche
9:00-9:45

ETUDE DE CAS : Les valeurs socio-économiques et
culturelles de la pêche artisanale en Méditerranée

9:45-10:30

ETUDE DE CAS : Exemples de cogestion de la pêche
en Méditerranée

JM Culioli et MC
Santoni
(experts
RAC/SPA,
Bouches de
Bonifacio Marine
Reserve)
P. Guidetti
(Lecce
University)

PAUSE
10:45-11:15

EXERCICE 6.1 : Identification et caractérisation des
parties prenantes à la cogestion de la pêche
Avec votre équipe, et en utilisant le modèle 6.1, dessinez
une cible sur un tableau, puis:

Créez une liste de brainstorming de tous les
intervenants liés à la pêche (primaire et
secondaire)

Déterminez l'influence que chaque intervenant
a, et dessinez un cercle dont la taille varie en
fonction de leur influence (sur les décisions
prises dans l’AMP)

Placez le cercle sur la cible (le gouvernement
sur la gauche, les organisations nongouvernementales sur la droite) à proximité de
la AMP s’ils seront directement touchés par les
décisions relatives à l’AMP, ou plus loin s’ils
seront moins touchés.

Discutez avec le groupe des influences des
parties prenantes sur les décisions de l’AMP et
des impacts de ces décisions sur les parties
prenantes.
Objectif : Identifier les groupes d'intervenants spécifiques
qui constitueront un élément important d'une équipe de
gestion de la pêche de gestion.

Document 6.1:
Analyse des parties
prenantes

11:15-12:05

EXERCICE 6.2 : Exemples d’approche participative en
Afrique du Sud
Avec votre équipe, lisez le document 6.2a et répondez
aux questions situées en haut du document.
Objectif : procéder à une analyse comparative des
différents niveaux d'engagement des parties prenantes
pour comprendre comment cela affecte les résultats du
processus de décision.

12:05-12:20

Document 6.2:
Etude de cas:
West Hawaii
Aquarium Fisheries
Document 6.2a:
Etudes de cas :
Umtata et Themba

PRESENTATION 6.2 : Construire une relation de
cogestion

La rendre valable

Etapes principales pour impliquer la
communauté

Eléments clés à prendre en compte pour
impliquer la communauté
Objectif : comprendre que le succès des relations de
cogestion dépendent de la planification et de la
délibération.

12:20-1:00

EXERCISE 6.3: Trouver un terrain commun avec la
communauté de pêche
Avec votre équipe utilisez la feuille de travail 6.1 et
répondez aux questions suivantes :

Remplissez d'abord la section du milieu sur les
« acteurs de la pêche », en identifiant les 4 plus
importants en fonction de vos propres critères

Ensuite, travaillez sur la feuille de travail à la
fois vers la gauche, puis vers la droite jusqu'à
ce que vous ayez trouvé un terrain d'entente
entre l’AMP et chaque partie prenante.

Feuille de travail
6.1a: Trouver un
terrain commun avec
la communauté de
pêche

Objectif : comprendre que l'un des points de départ les
plus importants avec les parties prenantes est de trouver
un terrain commun, une chose sur laquelle vous pouvez
vous mettre d'accord.
DEJEUNER
2:00-2:30

EXERCICE 6.4 : Etablir une équipe de cogestion de la
pêche
Avec votre équipe, répondez aux questions sur la feuille
de travail 6.1b et évaluez ensuite si votre AMP est prête à
s'engager dans un partenariat de cogestion de la pêche.

Feuille de travail
6.1b:
Etablir une équipe
de cogestion de la
pêche

Objectif : mener une analyse et une évaluation
préliminaires avant de commencer à s'engager dans un
partenariat de cogestion.

2:30-3:00

EXERCICE 6.5: Développer une charte de cogestion
de la pêche
Avec votre équipe, discutez des procédures et des
protocoles de travail nécessaires pour un partenariat de
cogestion et de prise de décision et remplissez la feuille
de travail 6.1c.
Objectif : élaborer une charte qui servira de base pour la
constitution de votre équipe de cogestion, fixant des
procédures et des protocoles pour prendre des décisions
en ce qui concerne la gestion de la pêche.

3:00-3:15

PRESENTATION 6.3 : Approches participatives pour
impliquer la communauté

Types d’approches participatives

Etudes de cas d’implication de la société

Niveaux de participation de la communauté

Feuille de travail
6.1c:
Développer une
charte de cogestion
de la pêche
Document 6.2b:
Charter de
partenariat

Document 6.3:
Types de
Participation




La nécessité d’organiser une communauté
Phases d’organisation de la communauté

Document 6.4:
Gérer les conflits

Objectif : apprendre à connaître le continuum
d'approches participatives et les méthodes pour faciliter la
participation des membres de la communauté.
PAUSE
3:30-4:15

EXERCISE 6.6 : Jeux de rôle des membres de la
communauté

Document 6.5:
Jeu de rôle des
parties prenantes

Chaque équipe se verra attribuer le rôle d’une partie
prenante et devra faire ce qui suit:

Lire le scénario dans le document 6.5

Prendre le rôle de sa partie prenante et
déterminer la position qu’elle prendra, puis la
stratégie pour obtenir ce qu’elle souhaite.

Après 30 minutes, chaque équipe devra
envoyer un représentant à négocier avec le
maire, qui prendra une décision finale sur
l'usine de transformation du poisson.
Objectif : comprendre les intérêts, les positions et les
besoins d'un groupe particulier d'intervenants.

4:15-5:30

EXERCICE 6.7 : Elaborer un plan pour bâtir un
partenariat de cogestion de la pêche
En se référant au document 6.6, chaque équipe devra
élaborer un processus de développement de partenariat
de cogestion de la pêche.
Objectif : apprendre à " entamer le processus de
cogestion" et engager les acteurs locaux en élaborant
une feuille de route.

5:30-6:00

ACCORDS DE MISE EN OEUVRE

6:00-6:15

CONCLUSION ET INTRODUCTION DU JOUR 7

7:00

DINER - REMISE DES DIPLOMES

Document 6.6:
Construire un
partenariat de
cogestion de la
pêche

